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Résumé  
 
Ce travail porte sur le style d’écriture des journalistes dans la rubrique « On murmure » du Quotidien 
Burkinabè Sidwaya de janvier à juin 2019. Les préoccupations de l’étude sont de répondre à la question 
suivante : quelles sont les particularités du style d’écriture des journalistes dans la rubrique « On 
murmure » de Sidwaya ? Nous nous inscrivons dans le cadre de la grammaire française, notamment la 
théorie stylistique développée par Joëlle GARDES-TAMINE. Cette théorie nous a permis de 
déterminer la typologie des figures de style et d’analyser les particularités du style d’écriture dans la 
rubrique concernée par l’étude. Au terme de notre travail, la typologie des figures de style a été déterminée 
et les figures de style sont analysées. 
 
Mots-clés : style, stylistique, français, Sidwaya 

 
Abstract 
 
Firstly, this study is about the journalists’ written styles in the rubric, baptized « we are whispering » 
from the newspaper called « Quotidien Burkinabé sidwaya » from january to June 2019. As a problem 
of this study, we must be able to answer to the Following question: « what are the particularities of the 
journalists’ written styles in the rubric we are whispering of Sidwaya? » 
The second aspect of this study is about the french language, especially the french grammar. To back up 
this study we have the stylistic theory which has been developped by Joelle Gardes-Tamine. In fact, the 
study of this theory has permitted us to determine the typology of the figures of speech and to be able to 
analyse the particularities of the figures of speech in the rubric which are concerned by the study. 
To conclude, the typology of the figures of speech has been determined, and the written rhetoric styles of 
journalists have been analysed. 
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Introduction 
 
La rubrique « On murmure » est un genre rédactionnel journalistique 
figurant dans le journal Sidwaya tous les mercredis. Sidwaya est un journal 
paraissant tous les jours. Le journal dont le siège se trouve à 
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, s’intéresse à l’actualité 
quotidienne dans les quatre coins du pays de façon générale. 
Dans les productions des journalistes, l’on constate de nombreuses 
entorses aux règles d’écriture prescrites par des ouvrages de référence de 
la grammaire française. Cette situation nous amène à nous poser la 
question principale suivante : quelles sont les particularités du style 
d’écriture des journalistes dans la rubrique « On murmure » de Sidwaya ? 
Cette étude vise principalement à déterminer la typologie des figures de 
style et à analyser les figures de rhétoriques dans la rubrique « On 
murmure ». Il s’agit en particulier de déterminer les différentes figures de 
style et à les analyser. 
 
1. Approche théorique   
 
Notre travail s’inscrit dans le cadre de la grammaire normative du 
français. Nous nous sommes inspiré particulièrement des travaux de J. 
GARDES-TAMINE (2010). En effet, la théorie développée par J. 
GARDES-TAMINE nous permet d’analyser le style d’écriture des 
journalistes dans la rubrique « On murmure » du Quotidien Sidwaya. 
L’approche grammaticale proposée par l’auteur est bâtie essentiellement 
sur l’analyse des faits grammaticaux (les phrases), des procédés lexicaux 
et sémantiques (étude des champs sémantique et lexical), des procédés 
rhétoriques (étude des figures de style) et des temps verbaux et 
l’énonciation. À cet effet, nous nous intéressons principalement à 
l’analyse stylistique qui consiste à relever les faits de langue selon les 
niveaux habituels de l’analyse linguistique ou le texte étant le résultat 
d’une association d’un jeu de complémentarité et de différenciation entre 
ces niveaux. J. GARDES-TAMINE (2010 : 11).  
 
2. Cadre méthodologique  
 
La réflexion autour de ce sujet permet de suivre une méthodologie qui 
servira à faire ressortir le style d’écriture dans les journaux de la presse 
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écrite au Burkina Faso, particulièrement dans la rubrique « On 
murmure » de Sidwaya de janvier à juin 2019. Ces recherches ont été 
menées à la représentation régionale de Sidwaya à Koudougou une fois 
le 23 juillet 2019, une seconde fois le 8 août 2019 et une troisième fois le 
10 octobre 2019.  
En outre, elle a permis la collecte des journaux de janvier à juin 2019 et 
la sélection des journaux contenant la rubrique « On murmure ».  
Ensuite, nous avons fait l’analyse de la rubrique et enfin interpréter les 
données recueillies. Notre corpus d’étude est composé de vingt-quatre 
(24) numéros collectés sur une période de six (06) mois. Cette période 
de la rubrique porte sur l’actualité hebdomadaire tout au long de la 
période concernée, notamment le procès du coup d’état du 15 septembre 
2015, les enlèvements arbitraires de certaines personnes et les attaques 
terroristes répétées dont la première attaque a eu lieu le 15 janvier 2016 
dans un restaurant de la capitale le CAPPUCINO et l’hôtel Splendide. 
Cette attaque a fait état de trente (30) morts. C’est ainsi que le 02 mars 
2018, une double attaque a secoué Ouagadougou dont l’ambassade de 
France au Burkina Faso. 
 
3. Typologie des figures de style 
 
Les figures de style contenues dans la rubrique « On murmure » portent 
spécifiquement sur les figures de signification, figures de construction et 
figure de pensée selon le modèle de LILIA, (2010 :13) dans stylistique 
française : « quelle que soit la terminologie adoptée, quelles que soient les critères 
d’identification retenus, on distingue quatre catégories ». Chacune de ces 
catégories renferme des sous éléments qui dégagent des richesses 
significatives. Cette typologie va servir pour l’analyse et l’interprétation.  
 
    3.1. Figures de signification 
Les figures de signification sont présentes dans le corpus et y jouent un 
rôle stylistique digne d’intérêt d’où la volonté de les relever et 
d’interpréter leurs valeurs. Les figures de signification sont l’ensemble 
des figures qui portent le sens des mots. C’est le terme « trope » qui est 
souvent utilisé pour désigner ce type de figures. Ces figures de 
signification ont la particularité d’introduire une modification du sens 
des mots. En ce qui concerne ces figures de signification, certaines 
d’entre elles ont été repérées tout au long de la rubrique « On murmure ». 
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Dans cette catégorie de figures de style sont classées principalement les 
figures telles la périphrase et la comparaison.  
 
    3.2. Figures de construction 
Les figures de construction se réalisent avec les constructions 
grammaticales. Il ressort que les tropes sont des figures qui mettent en 
avant le sens des mots. Ces derniers ne renvoient pas à un contenu 
premier mais à un signifié différent que l’on pourrait appeler le sens 
second. Ainsi, quatre figures de signification intéressent notre propos à 
savoir : la répétition, l’énumération, la gradation et l’ellipse dans l’analyse 
de la rubrique.  
 
    3.3. Figure de pensée 
Les figures de pensée sont des indicateurs d’une énonciation particulière 
ainsi que la didactique qui est mise en œuvre. Ainsi, dans la rubrique 
quelques figures de pensée ont été identifiées, parmi lesquelles nous 
avons : l’hyperbole, l’euphémisme et la personnification. 
 
4. Analyse des figures de style 
 
L’analyse des figures de style dans la rubrique « On murmure » de 
Sidwaya prend en compte les figures de signification, de construction et 
de pensée. 
 
    4.1. Figure de signification 
Les figures de signification que nous étudions dans cette analyse sont : 
la périphrase et la comparaison. 
 
      4.1.1. Périphrase 
Pour BLANCHARD et alii (1995 : 203), « elle consiste à dire en plusieurs mots 
ce qui pourrait être dit en un seul ». Elle remplace un mot par une expression 
qui le décrit sans le nommer et lui confère un sens et une connotation 
supplémentaire. Ainsi, TRAORÉ (2012 :143-145) précise : « elle consiste en 
une expression développée désignant une chose connue couramment sous un seul mot, 
elle attire l’attention sur la qualité de la chose ainsi désignée ». Le journalisme 
étant un domaine où foisonnent les périphrases d’un type portant sur les 
noms de pays, de personnalité et d’institution ou monument de tous 
domaines pour en montrer une qualité utilise cette catégorie de figure de 
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style pour donner sens à son message. Dans la rubrique, elle marque 
l’attention des interlocuteurs sur les appellations de certaines localités et 
certains noms : 
Pays : « pays des hommes intègres » pour désigner le Burkina Faso (n°8915 
du 16 juin 2019) et « Le pays du soleil levant » pour désigner le Japon (n°8879 
du 17 avril 2019). 
Personnalité : « Les hommes en toge » pour dire les juges, les avocats. 
(n°88845 du 27 février 2019). 
Institutions ou monuments : « La grande muette » pour désigner 
l’Armée. (n°8830 du 6 février 2019) et « Hôtel de ville » pour dire la Mairie. 
(n°8874 du 10 avril 2019). 
Ville : « La cité de cavalerie rouge » pour désigner Koudougou (n°8815 du 16 
janvier 2019) ; « La cité du paysan noir » pour désigner Banfora. (n°8915 
du 12 juin 2019). 
 
    4.1.2. Comparaison 
Pour TRAORÉ (2018 : 159), « la comparaison se révèle utile pour une expression 
plus frappante, car elle rend les choses, même abstraites, par exemple les qualités et 
les défauts, immédiatement perceptibles en quelque sorte les sens ». 
La comparaison opère un rapprochement imprévu et non nécessaire 
entre deux réalités, a priori étrangères l’une de l’autre mais possédant un 
rapport de ressemblance et de contiguïté sémantique. Pour Bernard 
Dupriez dans son Gradus cité par Lilia (2010 : 21) :  

 La comparaison simple exprime un rapport de similarité entre 
deux éléments.  

 La comparaison figurative est une figure de style fondée sur le 
rapprochement de deux éléments qui n’appartiennent pas au même 
champ lexical mais entre lesquels est établi un rapport d’analogie ou 
d’image.  
Dans la rubrique « On murmure », Kantigui a fait cas de la comparaison 
plus précisément de la comparaison figurative avec outil de comparaison 
comme :  
Exemple : « Kantigui est resté muet comme une carpe ». (n° 8902 du 22 mai 
2019) 
 
    4.2. Figures de construction 
Quant aux figures de construction, nous avons pu dégager la répétition, 
la gradation, l’énumération et l’ellipse. 
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      4.2.1. Répétition 
Elle est la reprise d’un même mot plusieurs fois dans un texte et que les 
mots répétés sont séparés dans la phrase ou dans le texte. Cette répétition 
est fréquente dans la rubrique à travers plusieurs formes :   
-les noms propres : « Kantigui » est répété quatre cent trente-huit (438) 
fois et se figure dans chacun des vingt-trois (23) numéros sur les vingt-
quatre (24) qui ont constitués notre corpus. Ce Kantigui qualifié de 
personne n’est rien d’autre qu’un nom donné comme auteur de tout ce 
qui se passe et se charge de relater les faits. L’objectif recherché par la 
répétition peut être le renforcement des idées et l’insistance sur celui qui 
donne les informations.   
-un verbe : « a appris » employer (trente-cinq (35) fois,  
-un groupe nominal : « la source de Kantigui » quatre sept (47) fois,   
« L’informateur de Kantigui » vingt-huit (28) fois,  
-par un syntagme verbal : « il est revenu à Kantigui », quatorze (14) fois, 
« Kantigui appelle », dix (10) fois,   
kantigui invite, dix (10) fois pour marquer l’insistance de Kantigui sur 
les interpellations, son souhait face à une situation pour une cohésion 
sociale à tous les niveaux.  
 
      4.2.2. Gradation 
TRAORÉ (2018 : 160) définit la gradation en ces termes, « la gradation est 
la succession de termes d’intensité croissante ou décroissante, ce qui produit un effet de 
rapprochement ou d’éloignement ». 
Nous avons : « De nouveaux contrats à durée déterminée (CDD) de trois mois 
pour certains, six mois et un an pour d’autres. » (n° 8879 du 17 avril 2019). 
(Gradation ascendante)  
-« Le « vieux » a appris Kantigui, était aussi un personnage atypique avec ses 35 
femmes, 100 enfants et ses 300 petits-fils. » (n° 8879 du 17 avril 2019).  
 
      4.2.3. Énumération 
Selon J. GARDES-TAMINE et HUBERT (1993 : 71) l’énumération : « 
s’appuie syntaxiquement sur la juxtaposition jusqu’au dernier membre qui est souvent 
précédé de et. Lorsqu’il n’apparaît pas, l’énumération reste ouverte, ce dont on peut 
tirer des effets stylistiques intéressants, en suggérant que tout n’a pas été dit ».  
À cet effet, l’énumération peut être :  
Ouverte : « Autres retenues : 5000F ,10000F ou 15000F. » (n° 8879 du 17 
avril 2019).  
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Fermée.  « De plus, les épreuves écrites du BEP se dérouleront du 6 juin au 5 
juillet, celles du CAP, du 6 au 29 juin et du BEPC, du 6 au 19 juin. » (n° 8874 
du 10 avril 2019)  
L’énumération consiste à énoncer à la suite les différents composants 
d’un tout ou les différentes particularités d’une entité : « Le « vieux », a 
appris Kantigui était un personnage atypique avec ses 35 femmes, ses 100 enfants 
et ses 300 petits-fils. » (n° 8879 du 17 avril 2019).  
 
      4.2.4. Ellipse 
L’ellipse est un procédé grammatical qui consiste à l’omission d’un sujet 
ou d’un verbe. Ce procédé selon TRAORÉ (2018 : 159) consiste en « 
l’omission volontaire d’un ou de mots sémantiquement faibles ou qu’on peut deviner. 
Le procédé sert à densifier l’énoncé, car seuls subsistent les mots chargés de sens ». 
Ainsi, peut-on relever dans le discours. 
- « De plus, les épreuves écrites du BEP se dérouleront du 6 juin au 5 juillet, celles 
du CAP, du 6 au 29 juin et du BEPC, du 6 au 19 juin. » (n° 8874 du 10 avril 
2019).Nous remarquons l’omission du verbe (se dérouleront) dans les deux 
dernières propositions. 
De plus, nous identifions à la suite de l’ellipse du verbe, l’ellipse du sujet 
:  
« Elle confie son bébé à une femme et disparaît. » (n° 8879 du 17 avril 2019). 
Ici, l’élément manquant est le sujet elle du verbe de la dernière 
proposition coordonnée. 
 
    4.3 Figures de pensée 
Enfin, pour ce qui concerne les figures de pensée, nous avons identifié 
l’hyperbole, l’euphémisme et la personnification. 
 
      4.3.1. Hyperbole 
 BAUBEAUTOUCHERO (2015 :158) déclare : « L’hyperbole est le fait 
exagéré volontairement pour frapper l’imagination ». TRAORÉ (2018 : 161) 
renchérit, « augmente ou diminue exagérément la vérité des choses pour qu’elle soit 
plus frappante, plus impressionnante ». Nous avons : « Le retentissement, 
rapportent les témoins de  Kantigui, a été si fort qu’il a été entendu à plusieurs dizaines 
de kilomètres à la ronde. (n° 8892 du 8 mai 2019).   
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      4.3.2. Euphémisme 
Selon TRAORÉ, (2012 : 209), « l’euphémisme est certes aussi une atténuation, 
mais il procède par remplacement des mots trop crus, choquants ou blessants par des 
équivalents adoucis, de sorte à faire passer une idée désagréable ». Ainsi, nous 
avons : « Le Saamb Naaba, Koudaogo Compaoré à l’état civil, a tiré sa révérence 
le 14 avril 2019 ». (n° 8879 du 17 avril 2019).  
 
      4. 3.3. Personnification  
La personnification est une figure qui consiste à attribuer des caractères 
humains à des êtres animés ou inanimés, sous les traits d’une personne. 
Par ailleurs, la personnification fait parler ou penser des choses ou des 
animaux : « Le commissariat du district, et la Sonabel peuvent bien confirmer que 
ce n’est pas la mairie qui paie les factures du commissariat. (n° 8845 du 27 février 
2019) ». Dans cette figure, l’on remarque que la responsabilité du 
fournissement d’électricité qui est attribuée à la société et non à ceux qui 
y travaillent. « Et la mairie et le commissariat de police sont en très bonne relation ». 
(n° 8845 du 27 février 2019). Dans cette figure, les deux (02) institutions 
sont comparées à des humains, à des personnes pouvant entretenir des 
relations entre elles.  

 
Tableau n°1 : Récapitulatif des figures de style utilisées 

dans la rubrique 
 

Figures de styles Nombre 

Périphrase 8 

Comparaison 1 

Répétition 27 

Gradation 4 

Ellipse du verbe 
Ellipse du sujet 

1 

2 

Hyperbole 1 

Euphémisme 1 

Personnification 5 

Total 57 

Source : Constitué par nous-même pour les besoins de l’analyse
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En somme, nous avons cinquante-sept (57) figures de style répertorié 
réparties comme suit : huit (08) périphrases, une (01) comparaison, 
vingt-sept (27) répétitions, quatre (04) gradations, sept (07) 
énumérations, deux (02) ellipses, une (01) hyperbole, un (01) 
euphémisme, cinq (05) personnifications. Ce nombre important et varié 
de ses figures de style dans la rubrique « On murmure » montre une 
maitrise des tournures stylistiques par les journalistes du journal 
Quotidien burkinabè Sidwaya. Cette manière rassure que les journalistes 
aient un niveau très acceptable et ils savent dire les informations dans sa 
juste valeur sans frustration ni vexer un auditeur.  
 
Conclusion 
 
En somme, l’analyse du « style d’écriture des journalistes dans la rubrique 
« On murmure » du Quotidien Burkinabè Sidwaya de janvier à juin 2019 » 
a permis d’atteindre les différents objectifs qui étaient de repérer les 
figures de style ou les figures de rhétorique existant dans la rubrique et 
les analyser. Les figures de signification qui regroupent les périphrases et 
la comparaison. Les figures de construction sont la répétition, la 
gradation, l’énumération et l’ellipse. Et celles de pensée l’hyperbole, 
l’euphémisme, la personnification, etc.  Toutes ses figures donnent une 
valeur stylistique dans le parler et l’écriture des journalistes dans la 
rubrique.  
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