
C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 127 
  

  

TRANSFORMATIONS SYNTAXIQUES DANS LA 

PHRASEOLOGIE DU FRANÇAIS DES LOCUTEURS PEULS 

DU NORD-CAMEROUN       

Moïse MBEY MAKANG 

Université de Dschang-Cameroun 

mozanof@yahoo.fr 

 

Résumé  

 
 La présente réflexion aborde les transformations syntaxiques dans la 

phraséologie du français parlé par les locuteurs peuls du Nord-Cameroun. Cette 

partie du pays est inévitablement marquée par une cohabitation entre le français 
et le fulfulde. Dans cette aire géographique, nous observons une syntaxe française 
extrêmement poreuse et conforme à une norme locale en construction censuelle. 
Un tel visage du français nous amène donc à nous questionner : par quelles 
stratégies dérivent-elles les transformations syntaxiques dans la phraséologie du 
français des locuteurs du Nord-Cameroun ? Les transformations syntaxiques dans 
la phraséologie du français des locuteurs de Ngaoundéré proviennent de la norme 

locale dont l’objectif est de transmettre une information sans altérer leur vouloir 
dire. L’objectif de cette réflexion est de décrire cette phraséologie du français parlé 
par ces locuteurs tout en faisant ressortir la construction consensuelle de cette 
norme locale. Ce travail s’appuie sur un éclectisme méthodologique à travers la 
sociolinguistique. Nous utiliserons la méthode active et la méthode passive dans 
la collecte des données corpusculaires. Pour vérifier cette hypothèse d’un français 

en construction, la linguistique anthropologique est la méthode d’analyse utilisée. 
Cette dernière a permis d’aboutir au résultat suivant : Les transformations 
syntaxiques dans la phraséologie du français des locuteurs Nord-Cameroun 
proviennent de la norme locale consensuelle dont l’objectif est de transmettre une 
information sans altérer leur vouloir dire. 

 
Mots-clés : français parlé, phraséologie, sociolinguistique, syntaxe, 

transformations 

 

Abstract 

 
This work studies syntaxe transformations in the phraseology of the French 

spoken by Fulani speakers of northern Cameroon. This part of the country is 
unavoidably marked a coexistence of French and Fulani. One notices here a highly 
permeable French syntax in accordance with local norms.  Such a feature of the 
French language begs the following question : how do syntax transformation in 
the phraseology of northern Cameroo’speakers operate ? Those transformations 

as witnessed in Ngaoundere stem from local norm whose aim is to convey an 
information without altering the speakers intended meaning. This study seeks to 
describe the phraseology of the French spoken by these speakers. In the same 
time, it is going to bring out the local norm commonly agreed upon. This analysis 
is based on a multitude of methodologies through sociolinguistic. Both active and 
passive methods were used for data collection for our corpus. The verify the 

hypothesis of a French in perpetual construction antropological linguistics has ben 
used. It has led to the following results : syntax transformations in the 
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phraseology of the French sopken by Fulani speakers in northern Cameroon 

comme from consented local norm whose ai mis to convey an information without 
altering the meaning intented by speakers  

 
Keywords : spoken French, phraseology, linguistics, syntax transformations. 

 

Introduction 

 

La présente réflexion aborde les transformations syntaxiques dans 

la phraséologie du français parlé par les locuteurs peuls du Nord-

Cameroun. Cette partie du pays est inévitablement marquée par une 

cohabitation entre le français et le fulfulde. Dans cette aire géographique, 

nous observons une syntaxe française extrêmement poreuse et conforme 

à la norme locale en construction censuelle. Un tel visage du français nous 

amène donc à nous questionner : par quelles stratégies dérivent-elles les 

transformations syntaxiques dans la phraséologie du français des 

locuteurs du Nord-Cameroun ? Les transformations syntaxiques dans la 

phraséologie du français des locuteurs de Ngaoundéré proviennent de la 

norme locale consensuelle dont l’objectif est de transmettre une 

information sans altérer leur vouloir dire. L’objectif de cette réflexion est 

de décrire cette phraséologie du français parlé par ces locuteurs tout en 

faisant ressortir la construction consensuelle de cette norme locale. Ce 

travail s’appuie sur un éclectisme méthodologique à travers la 

sociolinguistique. Nous utiliserons la méthode active et la méthode passive 

dans la collecte des données corpusculaires. Pour vérifier cette hypothèse 

d’un français en construction, la linguistique anthropologique est la 

méthode d’analyse utilisée. Cette dernière a permis d’aboutir au résultat 

suivant : Les transformations syntaxiques dans la phraséologie du français 

des locuteurs Nord-Cameroun proviennent de la norme locale 

consensuelle dont l’objectif est de transmettre une information sans 

altérer leur vouloir dire. 

 

Le Nord-Cameroun compte trois régions : les régions de 

L’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Dans cette partie du 

Cameroun, plusieurs langues locales coexistent avec le français y compris 

l’anglais seconde langue officielle dans ces régions. Mais la langue fulfulde 

reste la seule langue qui rivalise la langue française c'est-à-dire déclarée 

sur la base de son champ de diffusion et du nombre de ses locuteurs. Il 

s’agit de la langue de communication, la langue la plus utilisée dans les 

rues et particulièrement au marché. (Calaïna, 2009 : 431) souligne cette 

domination du fulfulde lorsqu’il écrit « Il est devenu un instrument de 

communication privilégié. Excepté le milieu éducatif où il n’est pas 

employé comme langue de transmission des connaissances, le fulfulde 

couvre toute les situations de communication. » Le français langue 

étrangère dans ce contexte linguistiquement hétérogène subit des 

transformations dont le résultat peut aboutir à une variété de la langue 

d’origine voire à une langue distincte. C’est dire que la dynamique 
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linguistique dans ces régions ressortit aux conditions propres au contexte 

multilingue des locuteurs francophones.  

 

1. Fondement théorique et  méthodologique 

 

Cet axe s’intéresse à la méthode d’analyse te à la méthode de 

collecte des données.   

 

1.1. Linguistique anthropologique 

 

La linguistique anthropologique est un processus dans lequel « la 

langue doit être étudiée en tant que élément culturel et anthropologique» 

(Foley, 1997 : 9). Toute analyse linguistique doit  reposer sur ces deux 

aspects. Les éléments linguistiques sont de véritables indicateurs 

anthropologiques. 

Pour bon nombre de locuteurs, des particularités des variétés du 

français au Cameroun, ont cessé d’être vues comme des écarts de la 

norme. Le français au Nord-Cameroun ne s’encombre pas des exigences 

de la norme standard. Qu’est ce qui explique le succès de cette norme 

endogène ? L’observation des usages quotidiens de ce français montre 

que ceux-ci répondent désormais à une nouvelle grammaire (norme 

endogène). Les locuteurs de cette partie du pays cryptent et décryptent 

selon de nouvelles règles (syntaxiques) qu’ils ont eux-mêmes bâties. Le 

locuteur n’a pas de connaissances parfaites certes, mais lorsqu’il choisit 

d’affirmer « cette femme qu’on remet le paquet » au lieu de « cette 

femme à qui on remet un paquet ». C’est que ses conceptions et ses 

appréhensions de la norme sont différentes du français enseigné dans les 

écoles françaises et francophones. Ainsi, la théorie de la linguistique 

anthropologique du Pr William Foley semble être appropriée pour 

comprendre les logiques de cette grammaire.  

Sa théorie de la linguistique anthropologique stipule que to 

Understand a language adequately requires attention to the full range of 

linguisticbehaviors as they occur in ongoing sociocultural life. Because 

Human beings are social, meaning‐making creatures who conduct 

linguistic behaviors in interactions within a particularoverarching cultural 

understanding, anyattempt to describe a language depends upon 

aconcurrent appreciation of the social structures and cultural beliefs as 

they are reflected in linguistic practices. (Foley, Ibid. : 11).  

Pour cela, pour qu’un un chercheur accède à un fait linguistique 

propre à un groupe culturel donné, celui-ci a besoin de faire une 

immersion dans la culture des locuteurs de cette langue. Car pour ce 

linguiste, le sens se perçoit comme des représentations cognitives qu’il 

appelle « mental représentation» (Foley, Ibid. : 15). Le chercheur doit 

épouser la vision du destinataire dans l’interprétation du sens linguistique. 

L’observation de ces réactions permet de connaître les savoirs communs 

que partagent les deux parties (émetteur et destinataire) co-acteurs de 

l’énonciation ». Par exemple, dans la phrase, C’est quoi un footballeur, le 
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destinataire, sur la base des savoirs communs, ne s’attend logiquement à 

ce que le mot footballeur soit une personne. 

 

1.2. Méthode de collecte des données : constitution du 

corpus 

 

Pour obtenir notre corpus, nous avons effectué une descente sur le 

terrain pour la collecte de celui-ci. Pour ce faire plusieurs modes de 

collecte ont été empruntés. Nous voulons prévenir avec (Blanche-

Benveniste, 1999 : 66), quels que soient les moyens utilisés pour mener 

ce travail notre objectif était d’avoir « un corpus ouvert, sans situation 

d’enregistrement prédéterminée et sans limitation préalable du nombre 

de locuteurs enregistrés. » pourvu que le locuteur ne sache pas qu’ « il 

fait l’objet d’une observation particulière. » 

Pour la collecte des données, nous avons opté pour deux 

stratégies, à savoir : la méthode active et la méthode passive. 

 

1.3.Échantillon de la population 

 

Il se subdivise en deux tranches. La première est une tranche de 

la population qui n’a pas été à l’école pour diverses raisons comme 

l’attachement à la culture. Et la plupart ont appris le français au quartier 

fief du français populaire. Bref ces locuteurs ne sont pas scolarisés. Ils 

exercent des métiers allant des petits commerces, coiffure, cordonnerie, 

couture, etc. Malgré leur petite connaissance du français au quartier, au 

sein des familles et dans la rue, l’analyse du corpus montre les mutations 

grammaticales qui seront étudiées tout au long de cette recherche.  

La seconde tranche concerne des cadres de l’administration, des 

fonctionnaires, des enseignants du secondaire des étudiants, des 

employés de presse. Il faut noter que cette tranche de la population 

scolarisée a appris le français à l’école. Elle est donc différente de la 

première. L’âge de tous nos informateurs varie entre 18 ans et 40ans. Il 

s’agit donc de locuteurs insérés dans la vie sociale. Aucune distinction n’a 

été faite entre les hommes et les femmes. Après de ces méthodes 

d’analyse et d’enquête, nous passons illico à la description de cette norme 

locale.  

 

2. Transformations syntaxiques   

 

Au Nord-Cameroun, le français apparaît non seulement comme une 

langue co-officielle, mais surtout comme une langue d’appropriation que 

les locuteurs ont le devoir de maîtriser autant que leur langue première. 

Dans cette réflexion, nous allons fait face à un français qui s’imprègne une 

nouvelle forme syntaxique. Tel est le cas des transformations. C’est un 

processus qui fait un déplacement des syntagmes nominaux dans une 

phrase. Pour être très précis, une transformation est un changement dans 

la structure canonique d’une phrase. Nous faisons appel à la théorie de la 
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linguistique anthropologique telle expliquée par William Foley. Il s’agira 

selon cette théorie de faire une incursion dans la culture des locuteurs et 

pour comprendre la construction d’un français qui s’érige en norme au 

Nord-Cameroun.  

La formation des questions ou l’interrogation, la relativisation et 

l’emphase (la clivée ou clivaison) constituent des exemples des 

transformations syntaxiques. Par exemple au niveau de la relativisation 

ou la formation des propositions relatives, le pronom relatif doit 

syntaxiquement correspondre au syntagme nominal déplacé. Exemple : 

Jean aime une voiture. (Avant la transformation). La voiture que Jean 

aime (Après la transformation). Nous voyons bien que le syntagme 

nominal « voiture » déplacé correspond au pronom relatif « que ». 

 Au niveau de l’interrogation ou la formation des questions. Le 

pronom interrogatif doit syntaxiquement correspondre au syntagme 

nominal et l’inversion du sujet doit être respectée. En clair, la syntaxe 

interrogative doit répondre aux règles de fonctionnement de la grammaire 

traditionnelle. Exemple : Jean aime Marie. (Avant la transformation). Qui 

Jean aime-t-il ? (Après la transformation). 

 

 2.1. Mauvaise formation des relatives   

 

Les propositions relatives sont des propositions subordonnées qui 

sont introduites par un pronom relatif ou plus rarement par un 

déterminant relatif. Celui-ci peut être un relatif simple : « qui », « que », 

« quoi », « dont », « où », ou un relatif  composé, pronom ou 

déterminant : « lequel », qui s’amalgame avec des prépositions « à » et 

« de » pour former « auquel » et « duquel ». Il varie en genre et en 

nombre (laquelle, lesquelles, lesquels), contrairement au relatif simple. La 

relativisation ou la formation des propositions relatives implique le 

déplacement d’un syntagme nominal. Exemple : La voiture que Jean aime 

est française. Dans cette phrase, il est tout évident que l’objet direct du 

verbe aime a été extrait par la relativisation. Et la phrase signifie en fait 

que Jean aime une voiture qui est française. Le corpus qui fait l’objet de 

cette étude comprend plusieurs pronoms relatifs. Reste à savoir s’ils sont 

conformes au mode du fonctionnement de la grammaire traditionnelle. 

Dans l’exemple la fille que Jean aime est professeur de français, un 

constituant a été l’objet d’un déplacement en l’occurrence un complément 

d’objet direct. « Que » est un pronom relatif qui occupe la position du 

spécifieur. La relativisation fonctionne à plusieurs égards comme la 

formation des questions dans la mesure où elle déplace les syntagmes 

« qu » comme le font les autres constructions. Une proposition relative 

est un syntagme nominal complet dans la mesure où sa tête N est suivie 

d’une expansion qui commence par le syntagme « qu ». Le syntagme a 

pour antécédent la tête N du syntagme nominal. En ce qui concerne la 

langue française, dans les relatives, le pronom relatif occupe toujours la 

position du spécifieurs du syntagme complémenteur. Le pronom relatif a 

deux rôles :  
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 Il introduit la relative, dont il constitue l’opérateur de 

subordination ou subordonnant. Là, il se place en tête de la relative, quelle 

que soit sa fonction grammaticale dans la structure de celle-ci (ce 

déplacement peut provoquer la postposition du sujet : Le médecin que 

Pierre a vu ou bien le médecin qu’a vu Pierre. 

 Il est coréférentiel à son antécédent sauf dans le cas de la relative 

substantive). À ce titre, il constitue un substitut du GN et assume une 

fonction dans la relative. Sa forme est essentiellement conditionnée par 

cette fonction : qui, en position de sujet, que comme COD du verbe, quoi 

et lequel après préposition, « dont » et « où » comme groupes 

prépositionnels. D’autre part, son emploi dépend de la nature de 

l’antécédent. Pour comprendre les relatives, voici des exemples suivants 

tirés du corpus : 

a) maman ne connaît pas le jour qu’elle a commencé à voir des 

ennuis (L.S.) 

b) et l’enseignant nous a interrogé+ les leçons dont il a enseigné 

(L.S.) 

c) il y a une question dont chacun répond  (L.S.) 

d) la question que je m’en vais vous poser tu la connais (L.S.) 

e) ces enfants qu’on remet parfois les devoirs (L.N.S.) 

f) l’impasse dans lequel elle se trouve + tu lui as/a mis + ce n’est 

pas bon (L.N.S.)  

g) c’est la femme dont je suis avec elle + ne me comprend pas 

(L.N.S.) 

h) je lui connais + c’est mon ami qu’il est parti le voir seul (L.N.S.)  

En (a), le pronom relatif adéquat devrait être « où » pris dans un 

sens temporel. Puisque l’antécédent réfère au jour. De toute évidence 

« que » dans ces exemples permet par le processus d’enchâssement de 

créer des structures dites complexes. Cependant, nous constatons qu’il 

reste morphologiquement identique malgré la différence fonctionnelle des 

segments enchâssés. Pourtant ces exemples permettent de réaliser que 

le pronom relatif « que » apporte une variation sémantique dans ces 

énoncés. Il serait donc impossible de stipuler que l’usage de « que » est 

adéquat. C’est du moins la conclusion que nous tirerons si nous nous 

focalisons sur la logique de la grammaire française. Nous pourrons donc 

en déduire que le pronom relatif « que » devient pour ce locuteur un 

relateur générique polyvalent. 

Cette règle permet le critère d’interchangeabilité d’une signification 

à une autre. Une des causes de cette souplesse adaptative pourrait être 

l’appauvrissement des subordonnants relatifs, voire l’ignorance de leur 

règle d’emploi. 

En (b), « que » a été substitué à dons  et cela cause un usage 

contraire à la norme du F.S. En effet, « dont » « est un pronom relatif qui 

sert à introduire une proposition correspondant à un complément introduit 

par la préposition de ». Ainsi défini, l’énoncé constitue-t-il un écart par 

rapport à un ordre syntaxique bien défini. Cet exemple  permet de 

constater que le pronom relatif « que » est pertinent et il sera impossible 

de penser que l’emploi de dons est fonctionnel. Cependant la construction 
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montre  que le locuteur confond les usages de « que » et « dont ». Pour 

maîtriser l’emploi de ces deux relatifs, il est crucial de connaître le rôle 

syntaxique du verbe « enseigner » ce qui n’est pas évident chez ce 

locuteur. Idem dans la phrase (c). 

En (d), nous observons un emploi redondant non seulement avec 

le pronom relatif  que, mais aussi avec le clitique en, les deux termes 

ayant le même référent. En effet dans cet énoncé, il ne s’agit pas d’un 

mauvais usage du pronom relatif « que » mais d’un emploi concomitant 

de que et de en, lequel alourdit la structure de la phrase. Nous parlerons 

dans ce cas d’une certaine forme de décumul. Dans cet énoncé, le clitique 

en ne devrait pas être employé puisque le que joue déjà le rôle d’un 

relateur qui a une fonction de complémentation directe de même que  en. 

En plus de cela, en apporte également une lourdeur puisqu’il joue le rôle 

de décumul dans ce même énoncé. Cette superfluité du relatif que et des 

deux pronoms proviendrait du fait que le locuteur ignore la valeur d’emploi 

de en, qui dans une phrase remplace un nom. Il s’agit là d’un double 

marquage. En (e) Le pronom relatif pertinent devrait être «  à qui » car le 

verbe « remettre » est un verbe transitif indirect et son antécédent est 

une personne. 

En (f), l’emploi du pronom relatif pose un problème du genre. En 

effet, nous avons dit plus haut que contrairement aux pronoms relatifs 

simples qui sont frappés par le critère d’invariabilité, les pronoms relatifs 

composés (lequel, lesquels, lesquelles etc.) varient en genre et en nombre 

avec leurs antécédents qui leur sont co-référents. Pour les employer, il 

s’agira alors de connaître le genre et le nombre de ces antécédents en 

français. L’ignorance d’une catégorie du substantif apporte une ambiguïté 

syntaxique dans une phrase où l’on utiliserait ces pronoms relatifs 

composés. Tel est le cas de cet exemple où « laquelle » a été substituée 

par  lequel  à cause de l’ignorance du genre du mot impasse employé par 

le locuteur. Impasse est un nom féminin qui, en principe devrait faire 

appel à « laquelle », pronom relatif féminin. Lequel  substitue 

« laquelle » : ce qui déroge alors à la norme prescrite par la grammaire. 

Nous pourrons justifier cet usage par la nature même du mot « impasse » 

qui présente une complexité au niveau genre c'est-à-dire très difficile à 

discerner s’il s’agit du masculin ou du féminin.  

En (g), le pronom dont est joint à un pronom personnel objet 

indirect, elle. Il y’a une sorte de co-oréfence entre dont et elle. Un 

pléonasme qui alourdit le style et la syntaxe créant ainsi un flou dans la 

compréhension du message. En (h), nous parlerions dans ce cas d’une 

autre forme de décumul, plus ou moins identique à l’exemple qu’il : le 

subordonnant qu’ et le sujet-il. Le résultat paraît d’ailleurs très proche de 

l’interprétation sémantique de (Blanche-Benveniste et al., 1990 :31) déjà 

évoque plus haut. 

Tout compte fait, l’usage des pronoms relatifs par les locuteurs du 

Nord-Cameroun n’est pas pertinent dans les cas qu’on a présentés. Le 

véritable problème se trouve au niveau de la confusion, c'est-à-dire la 

substitution d’un pronom à la place d’un autre. La formation des 

propositions relatives telle que nous avons vu plus haut n’a pas été 
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respectée. Nous sommes présence d’un français qui s’érige en norme. 

Cette construction trouverait son origine d’une part  à l’ignorance des 

fonctions des pronoms relatifs quasiment complexes en français. Après 

observation et analyse des comportements langagiers de ces locuteurs, il 

ressort que de nombreuses conceptions communes se sont construites au 

sujet de l’usage de ces relatives. Parmi ces idées construites au sujet de 

l’usage des pronoms relatifs, il y a cette volonté des locuteurs de braver 

les règles de grammaires en introduisant leurs nouvelles règles tout 

comme dans la formation des questions. 

 

2.2. Mauvaise formation des questions 

 

 Il s’agit notamment de la phrase interrogative cette dernière 

exprime une demande d’information adressée à un interlocuteur. Elle 

constitue une question qui appelle généralement une réponse. Elle 

comprend, comme acte de langue direct, l’acte de questionner ou 

d’interroger elle recourt à une intonation spécifique et à des moyens 

morphologiques et syntaxiques particulières et variés qui sont 

conditionnés par les registres de langue et marquées par l’opposition entre 

l’oral et l’écrit.  

Pour la formation des questions, la langue française déplace les 

syntagmes et les envoie au début de la proposition. Exemple : Jean aime 

Marie / Qui Jean aime-t-il ? Il existe plusieurs types de mots interrogatifs : 

les arguments (qui, quoi/que), les adjoints référentiels (quand, où), et les 

adjoints non référentiels (pourquoi, comment).  

En français standard, les arguments et les adjoints référentiels 

peuvent rester in situ tandis que les adjoints non référentiels doivent 

impérativement être déplacés. En règle générale, pour former les 

interrogations, le français déplace les syntagmes interrogatifs « qu » pour 

les envoyer en début de la proposition ou phrase. Dans le cas où les 

syntagmes « qu » restent à la base, la question peut être interprétée 

comme étant une question répétée. Exemple : Jean a vu Marie/ Jean a vu 

qui ? Selon la portée de l’interrogation on distingue deux interrogations : 

l’interrogation totale ou générale ou globale et l’interrogation partielle ou 

particulière. Celle qui nous intéresse ici est partielle. 

Elle porte sur une partie de la phrase et sur un de ses constituants. 

Elle appelle une réponse. Un des constituants de la phrase interrogative 

est présenté comme non identifié et donc comme une variable sur laquelle 

porte-la demande d’information formulée au moyen d’un terme 

interrogatif. Son intonation diffère de celle de l’interrogation totale : la 

courbe intonative est descendante après une attaque sur une note élevée 

qui met en valeur le terme interrogatif placé en tête de phrase. Selon le 

constituant, l’interrogation partielle s’exprime à l’aide des pronoms, de 

déterminants ou d’adverbes interrogatifs qui peuvent être associées à 

l’inversion du sujet ou renforcés par  « est-ce que ». 

a)  comment elle va ?  Comment elle se porte ++ je veux juste 

savoir  (L.S.) 

 b) comment est-ce que les bandits font même souvent?  (L.S.) 
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c) tu conduis quoi aujourd’hui ? 

d) comment tu organises ta cérémonie?  (L.N.S.) 

e) c’est quoi un pompiste ? je connais je demande (L.N.S.) 

f) pourquoi vous avez choisi ce ballon ?  (L.S.) 

g) tu manges quoi souvent ?  (L.S) 

h) tu as vu qui la-bàs ? (L.S) 

i) c’est ton tour tu emmènes qui aujourd’hui ? (LS) 

En (e), l’interrogation porte sur le sujet quoi  ce qui pose un 

problème de sémantique. Les pronoms « qui » et « que » (quoi) 

s’opposent sémantiquement. C’est dire qu’en principe « qui » représente 

un être humain et attend une réponse se référant à un humain. « Qui » 

est orienté vers le non animé, mais n’exclut pas forcément une réponse 

se référant à un être humain ou animé. À la question Que regardes-tu ? 

On peut répondre les « nuages », « les voitures », mais aussi les 

« passantes ». Une question portant sur un animal est pourtant difficile à 

poser : qui étant orienté vers l’humain et « qui » vers le non animé ne 

concernant pas  exactement. Pratiquement, on pourra employer « que » 

pour un animal familier pouvant avoir un nom (Milou). 

En effet dans cet énoncé, le mot pompiste représente un nom 

humain, la question du locuteur attendue devrait être qu’est-ce qu’un 

pompiste ? Ce dernier devient donc chosifié ce qui cause par conséquent 

une ambiguïté syntaxique voire sémantique. Cette confusion s’explique 

par une multitude de pronoms interrogatifs sujets désignant les noms en 

français. Parfois, la partie sur laquelle porte l’interrogation est reprise par 

le pronom « quoi »,  adverbe interrogatif qui connaît en bon français un 

régime prépositionnel, ou bien qui est utilisé, en fin d’énoncé, pour établir 

une connivence avec l’interlocuteur  à propos de l’identification ce dont il 

s’agit (g). Pour revenir à la « fixité de l’ordre des constituants » (Gadet, 

1997 :86) de la structure, nous pouvons dire qu’elle permet au pronom 

interrogatif « quoi » de faire son apparition à la fin de l’énoncé.   

En (a) et (d), l’interrogation porte sur l’adverbe : comment. En FS, 

cet adverbe s’accompagne de l’inversion du sujet. Les pronoms sujets en 

principe devraient être placés après les verbes. Cependant, on se rend 

compte que c’est le cas inverse. C’est cette contradiction qui constitue une 

particularité syntaxique des locuteurs de Ngaoundéré. Cependant, 

l’interrogation sur des circonstances peut-être renforcée par « est-ce 

que » placé après l’adverbe interrogatif ce qui permet d’éviter l’inversion 

du sujet : c’est le cas de l’énoncé (b). Les adverbes « pourquoi », 

« combien », « où » et « quand » obéissent également aux mêmes 

contraintes syntaxiques. 

Dans le phrases c, g, h et i, la formation des questions n’obéit à 

aucune règle on a vu que les syntagmes « qu » se déplacent en début des 

phrases et l’inversion du sujet est recommandée. Toutefois, dans ces 

phrases, ces syntagmes « qu » ne sont pas en début des phrases et 

l’inversion des sujets est absente. Blanche-Benveniste et al., Op. cit. : 36) 

énonçait cette situation quasi absente en français oral. Elle a rapporté que 

cette structure devient fréquente dès lors que les sujets sont mis dans des 

situations où la vigilance métalinguistique est accrue. Selon Carole de 



C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 136 
  

  

(Féral, 1994 : 4), la maîtrise de l’inversion du sujet est le fruit de l’école. 

Elle montre quelques exemples de phrases interrogatives liées à une sous-

scolarisation : Pourquoi d’où viens-tu ? À quel titre il doit savoir pourquoi 

tu es sortie ? Ces phrases montrent que les locuteurs de Ngaoundéré 

éprouvent d’énormes difficultés lors de l’émission des phrases 

interrogatives appelant l’inversion du sujet. 

En clair, l’interrogation sur les circonstances s’exprime à l’aide des 

adverbes. Ces adverbes interrogatifs qui renvoient chacun à une des 

circonstances de l’action : manière, lieu, cause, temps.  « Combien », qui 

servent à interroger sur le nombre, sont aussi employés pour former des 

groupes nominaux ayant des fonctions autres que circonstancielles (sujet, 

objet…). Ces adverbes s’emploient dans les mêmes structures que les 

pronoms interrogatifs, mais « pourquoi » diffère des autres parce qu’il 

admet seulement l’inversion complexe d’un groupe nominal. C’est 

pourquoi la phrase (f) peut être validée dans une organisation syntaxique 

bien définie. 

Les phrases suivant se présentent comme des phrases interrogatives 

et par conséquent, il y devrait avoir une inversion des sujets. Ces 

exemples montrent clairement que la norme française n’a pas été 

respectée. Les particularités relevées dans la syntaxe interrogative 

révèlent qu’elles ont subi des transformations liées aux différents facteurs, 

notamment les régulations culturelles avec lesquelles les langues 

fonctionnent. Il se pose donc le problème de la recevabilité des énoncés 

produits car du point de vue de la grammaire normative, une phrase 

recevable est celle qui respecte les règles (morpho) syntaxiques et qui est 

sémantiquement correcte. Nous  notons une réelle rupture avec le français 

de France. La plus part des phénomènes observés dans le cadre de cette 

analyse s’enracinent étroitement dans les usages de la communication 

ordinaire. Autrement dit, la syntaxe interrogative des locuteurs du Nord-

Cameroun semblent constituer un désir d’adaptation aux conditions de la 

norme locale de production des énoncés. De nouvelles règles sont créées 

sans toutefois tenir compter des modalités interrogatives correctes.  À la 

question c’est quoi un pompiste ? Je connais je demande, le destinataire, 

sur la base des savoirs communs, ne s’attend logiquement à ce que le mot 

pompiste soit une personne. 

 

Conclusion 

 

En ce qui concerne ces transformations syntaxiques, il faut noter 

qu’elles obéissent à une norme locale. De nouvelles constructions 

grammaticales dont l’objectif est, pour les locuteurs, de transmettre une 

information sans vouloir altérer leur vouloir dire. Les locuteurs qui 

partagent ce que (Foley, Op. cit:10) appelle les « mental 

représentations », se comprennent désormais à demi-mot parce qu’ayant 

les mêmes savoirs au sujet de la langue et ses usages. Ainsi, les règles 

élémentaires reconnues, sont neutralisées au profit d’une nouvelle norme 

ou mieux d’une réorganisation phraséologique. Nous pouvons aussi parler 

de l’hypercorrection. Elle est « le processus par lequel certains locuteurs 
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créent, à rebours de l’évolution attendue, des formes linguistiques qu’ils 

considèrent comme plus conformes à un modèle intériorisé» (Francard, 

1997 : 158). Cette définition monte que les locuteurs produisent des 

formes linguistiques conformes à leur modèle qu’ils considèrent normatif. 

Cette étude a une portée sociale du fait qu’elle montre une innovation 

langagière conforme aux réalités sociales et permet aux locuteurs 

d’exprimer correctement leur vison du monde.    
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Abréviations et signification des signes 

 

FS : Français Standard  

L.N.S. Locuteurs Non Scolarisés  

L.S. : Locuteurs Scolarisés  

               + Pause brève  

 


