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Résumé 
 
La communication est un élément important dans la vie de toutes les créatures vivantes de l’univers 
terrestre, soit dans la communauté humaine ou animale. Même ceux qui peuplent l’univers céleste aussi 
communiquent entre eux-mêmes spirituellement. La communication est un élément indispensable dans 
les relations intra personnelles ou interpersonnelles des êtres et des animaux.  Dans les communautés 
humaines par exemple, les êtres humains communiquent entre eux à travers les langues et les signes en 
utilisant les divers moyens de communication. Autrement dit, chaque groupe ou communauté 
linguistique communique à travers une langue particulière – un système de communication orale ou 
écrite, composé de signes, sons et signifiés. Cette communication vise donc à examiner le dynamisme des 
sons de tam-tam comme moyen de communication dans la société traditionnelle africaine, avec les 
exemples des types de tam-tams de la communauté yoruba. L’étude met en relief la diversité des sons de  
tam-tam, l’importance et le rôle du tam-tam dans la culture africaine vis-à-vis de sa spiritualité comme 
moyen de communication orale. La méthodologie de l’étude s’incline sur l’intertextualité des textes 
examinés, ainsi que sur les approches sociologiques et fonctionnelles que nous adoptons comme moyen 
d’analyse. L’étude se clôt avec une synthèse de notre observation du dynamisme de tam-tam comme un 
moyen de communication de la tradition orale africaine. 
Mots clés : tradition orale, diversité, communication, sons de tam-tam 
 

Abstract 
 
Communication is an important element in the life of all living creatures of the terrestrial universe, be 
they humans or animals. Even those who populate the celestial world communicate spiritually among 
themselves. Communication is an indispensable element in both intra and inter personal relationship 
among humans and animals. In human communities for instance, human beings communicate among 
themselves through languages and signs by using various means of communications. In other words, each 
group or linguistics community communicates by means of a particular language – a system of written or 
oral communication made up of signs and signifiers. This paper therefore examines the dynamics of 
drums as means of oral communication in the traditional African community, with examples of drums 
in use in Yoruba community. The article highlights the diversity of drums, their importance and their 
roles as well as the spiritualities of their sounds in oral communication. The methodology of the study 
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leans on inter-textuality of some texts examined; and the theoretical base are sociological and functional 
approaches. The study ends with the syntheses of our observations of the dynamics of sounds of drums, 
as means of oral communication in the traditional African society. 
Key words: oral tradition, diversity, communication, sounds of drums 

Introduction 
 
Dès sa genèse jusqu'aujourd’hui, la vie de l’être humain est strictement 
liée à ses moyens de communication soit individuellement ou parmi les 
divers groupes ethniques qui constituent les communautés linguistiques. 
Les êtres humains communiquent pour les échanges des idées, ou 
d’information vis-à-vis du développement socioéconomique, politique, 
culturel etc., soit du point de vue individuel ou de celui de leur 
communauté.  La tradition et les pratiques culturelles sont donc 
strictement liées à la communication communautaire. 
Les médias traditionnels africains dans leurs diversités emploient 
amplement le système auditif humain issu de la tradition orale et 
l’héritage culturel. Les systèmes de communications traditionnelles 
africaines sont donc les moyens de communication par lesquels les 
Africains communiquent entre eux dans les zones rurales, en dépit de 
l’avènement de la technologie et l’infiltration des médias modernes et 
les réseaux sociaux. 
Les écrivains africains et d’autres chercheurs sont unanimes sur le fait 
que c’était par ses moyens que les Africains dans les sociétés 
traditionnelles communiquent entre eux. Selon Ugoaja, cité par Ottah 
« tels moyens de communication proviennent de la pensée et de 
l’expérience de la société au cours de son histoire. Cela devient 
impossible de séparer la culture de la communication parce que la 
culture africaine est transmise par les moyens de communication unique 
de son média [notre traduction] » (Ottah, 2015 :1). Il renchérit que le 
média de communication traditionnel africain comprend la mythologie, 
les œuvres orales, les masques, les rites de passages et d’autres rites 
exprimées à travers la musique, la danse, le drame parmi tant d’autres. 
Ce qui nous motive dans cette étude est l’intérêt que nous avons 
toujours pour la tradition orale et notre héritage culturel que nous 
voulons faire revivre de temps en temps, car nous constatons que les 
jeunes générations africaines ont peu d’intérêt sur notre patrimoine 
culturel.   
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Le Problème de l’étude 
 
La problématique de l’étude gravite autour du tam-tam africain comme 
un des moyens de communication de la tradition orale vis-à-vis de son 
rôle et son importance pratique et spirituel dans la communauté 
africaine. Ceci nous amène à relever des questions pertinentes sur le 
sujet et sa signification dans la communauté rurale africaine ; par 
exemple des questions se posent sur le dynamisme ou sur la spiritualité 
du tam-tam en Afrique traditionnelle. C’est à telles questions que 
l’article cherche à répondre afin de favoriser la compréhension de la 
signification sociale et même spirituelle du tam-tam dans la société 
traditionnelle africaine. 
 
Objectif et justification 
 
Notre but dans cette étude est d’examiner la place du tam-tam dans sa 
diversité et son usage dans la communauté rurale africaine ; et de 
visualiser en même temps son développement futur comme moyen de 
communication orale. L’étude est justifiable, car elle est une recherche 
expositoire qui permettra à la jeune génération africaine de saisir la 
diversité dynamique des sons du tam-tam, en particulier dans notre 
société traditionnelle. 
 
Etat du sujet et méthodologie 
 
Plusieurs œuvres existent sur la tradition orale africaine et des 
recherches sur les éléments du corpus des œuvres orales et leurs 
pouvoirs communicatifs. Mentionnons parmi tant d’autres : F.B.O. 
Akporobaro, Introduction to African Oral Literature (2006); L’auteur 
examine les œuvres de la littérature orale vis-à-vis de leurs valeurs 
esthétiques. Okpewho, Isidore, (ed.) The Oral Performance in Africa (1990, 
2003); Ropo Sekoni, « The Narrator, Narrative-Pattern and Audience 
Experience of Oral Narrative Performance » (in Okpewho 2003); ces 
deux articles sont basés sur la narrative et la performance dans l’oralité 
africaine. Ruth Finnegan, Oral Literature in Africa (1976); cette œuvre de 
Finnegan est une compilation et une analyse des éléments de la 
littérature orale africaine. Des autres écrivains dans leurs œuvres tels 
que : Diop Samba, The Oral History and Literature of the Wolof People of 
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Waalo Northern Senegal (1995), L’Oralité Africaine (2011); Kesteloot 
Lilyan,  « Méthodologie de la recherche et de l’analyse du récit oral » (in 
Afrique et Langue 1986), accentuent des divers aspects de l’oralité 
africaine.  
 Quelques autres chercheurs tels que Ottah,Gabriel,  « African Culture 
and Communication Systems in the Coronation of Ata Igala, North-
Central Nigeria » (2015) examine les moyens de communication 
déployés lors du couronement du chef de sa tribu;  « Introduction to 
African Communication System » (1982) d’Elo Ibagere aussi est une 
tentative de faire l’inventaire des moyens de système de communication 
traditionnel, comme l’œuvre d’Ukonu, M.O. et al. Communication Systems 
in Africa (2008); et la recherche de Jean- Claude Moussoki, « Les 
moyens de communication traditionnels en zone rurale dans l’espace 
culturel koongo : cas du département du Pool » (2003), où l’auteur 
examine les éléments constitutifs du système de communication 
traditionnel du peuple congolais, dans l’espace culturel koongo vis-à-vis 
de leurs contextes et fonctions.  
Ces ouvrages traitent des aspects différents de la tradition africaine en 
relation avec des œuvres orales et leurs fonctions. La présente étude de 
sa part, explore particulièrement, l’univers des sons du tam-tam dans 
notre société traditionnelle africaine vis-à-vis de son dynamisme et sa 
fonctionnalité. Ceci rendra cette étude unique des autres recherches 
antérieures à la nôtre. 
La méthodologie de l’étude s’incline vers l’intertextualité des textes que 
nous comptons examiner, ainsi que sur les approches sociologiques et 
fonctionnelles que nous adoptons comme moyens d’analyse, étant 
donné que nous traitons le sujet du tam-tam qui est un fait social de la 
communauté humaine, l’approche sociologique est valable dans le cadre 
de notre sujet, ainsi que l’approche fonctionnelle par laquelle nous 
montrons les fonctions des sons du tam-tam, à travers des exemples 
tirés des textes. Nous explorons ces méthodes d’analyse dans la 
tentative de montrer le dynamisme et la fonctionnalité sociale du tam-
tam dans la communauté traditionnelle africaine. 
Commençons cette communication avec une tentative de définition du 
sujet ; sa diversité en Afrique, suivit du rôle et l’importance du tam-tam 
lie à la spiritualité des sons du tam-tam avant d’aboutir à la synthèse de 
l’étude. 
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Discussion et l’analyse du sujet : Le tam-tam comme moyen de 
communication orale 

- Tentative the définition du tam-tam 
Dans les communautés linguistiques, les gens communiquent 
par les modes verbales et non-verbales. Les modes verbales 
sont (à travers une langue particulière par le biais de mots, 
chants, musiques, poèmes, incantations etc.) les plus employées 
dans le processus de communication. Il existe d’autres moyens 
de communication non-verbale (les signes, les symboles, et les 
idiophones) qu’on appelle « le tam-tam ou le tambour ». Les 
idiophones sont « tous instruments qui produisent les sons en 
frappant avec la main, avec un bâton ou en les secouant » 
(Ibagere, 1994 : 91). 
 
Le terme tam-tam ou le tambour se réfère à un des instruments 
de musique et de communication qui produit des sons à travers 
la vibration de membranes en le frappant avec la main ou avec 
un bâton.  
 Le Petit Larousse Illustré (2009) défini le tam-tam comme « un 
mot créole, qui se réfère au tambour à membrane en Afrique, 
et dans la musique occidentale, gong de bronze à la hauteur 
indéfinie dérivé du tam-tam chinois ». Le Wikitionnaire défini le 
tam-tam comme : « instrument de musique de percussion 
africain de la famille des tambours ». 
Le tam-tam appartient au groupe d’instrument de 
communication traditionnel qu’on appelle les 
membranophones. Selon Ibagere, « les membranophones sont 
des instruments qui émettent des sons à travers la vibration des 
membranes liées au tronc d’arbre évidé {notre traduction}» 
(91). Il explique que le terme recouvre tous les types de tam-
tams en usage dans la société africaine tels que les tam-tams à 
membranes, les tambours à fentes ou les tam-tams de bois. 
 

- La diversité du tam-tam en Afrique 
Le tam-tam est fabriqué avec le tronc d’arbre évidé, les membranes, la 
peau des animaux comme le mouton, l’antilope, le buffle etc., qui 
couvre l’extrémité du tronc, sert à transmettre les sons et les messages. 
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Il existe différents types de tam-tams, les petits, les grands, qui émettent 
les sons différents quand on les joue. En Afrique traditionnelle, on joue 
cet instrument pour des raisons variées ; ceci peut être pour annoncer 
une nouvelle heureuse ou malheureuse, l’intronisation d’un prince, 
l’arrivée d’une personne d’importance dans la communauté, etc. Les 
joueurs de tam-tam dans la tradition orale sont initiés à cet art depuis 
leur jeune âge pour qu’ils puissent bien apprécier l’étendu et 
d’apprendre les maniérismes de l’art tambouriné.  
Selon B. Voyenne, cité par Jean-Claude Moussoki sur l’usage du tam-
tam dans le roman de René Maran Batouala :  

Parmi toutes les modes ancestrales de la 
communication, le tam-tam est celui qui préfigure le 
mieux la presse, parce que les messages qu’il transmet 
se propagent directement dans plusieurs directions. Il 
informe sur les évènements, petits ou grands, dans la 
communauté, exprime ses joies et ses peines, rompt la 
monotonie de la vie quotidienne (Moussoki, 2005 :33). 

Cette remarque montre réellement la place du tam-tam dans la tradition 
orale africaine. Dans l’espace culturel yoruba par exemple, on trouve 
ces différents types de tambours : 

1. Gangan/Dundun 

 
Gangan est un « tambour parlant » qui occupe une place de choix dans 
l’espace culturel yoruba. Son origine date de la période de l’ancien 
empire d’Oyo au sud-ouest du Nigeria, où il fut introduit lors de 
l’inauguration du roi. C’est un instrument portatif de communication et 
de musique à travers lequel on peut transmettre les messages et des 

https://www.nigerianbulletin.com/attachments/gangan2-jpg.91341/
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sons par l’ajustement de membranes et de cordes.  On l’utilise pendant 
les fêtes, mariages, festivals et même dans les églises aujourd’hui. 
 

2. Bata 

 
Le tambour Bata aussi est très cher à la tradition yoruba. Tambour 
triplet a deux têtes en forme de cône. Chacun des triplets portent un 
nom significatif : le plus grand considéré la mère est appelé « Iya », le 
moyen, « Itotele »,  le plus petit, « Okonkolo ». Ils émettent des sons et 
messages différents. On les joue pendant des fonctions religieuses, des 
festivals, des couronnements, et l’appel à la guerre. Bata est le tam-tam 
du culte de dieu Sango (le dieu du tonnerre) de la communauté yoruba. 
 

3. Omele ako 

 

https://www.nigerianbulletin.com/attachments/bata-png.91343/
https://www.nigerianbulletin.com/attachments/omele-png.91344/
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Omele est aussi un tam-tam triplet de forme un peu circulaire  fabriqué 
avec des pots d’argile et de la peau de mouton. On les joue pendant 
diverses cérémonies traditionnelles. 

4. Gbedu/Ogido (Ogidan) 

 
Gbedu aussi appelé le grand tam-tam, est très utilisé pendant les 
cérémonies royales, et aussi pendant les fêtes d’Ogboni – l’ancien culte 
secret traditionnel. Gbedu est le tambour préféré des adhérents du culte 
d’Ogun (le dieu de la guerre et du fer) chez les Yoruba. Les images du 
tam-tam représentent des dieux et des totems.  
 

5. Ashiko 

 

https://www.nigerianbulletin.com/attachments/gbedu-ogidpo-drum-jpg.91346/
https://www.nigerianbulletin.com/attachments/ashiko-png.91342/
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 Ashiko est un tambour de bois important de forme cylindrique qui est 
très populaire lors des festivals de la communauté et d’autres 
cérémonies de familles. 

6. Saworoide ou Saworo 

 
Saworoide est un type de tambour parlant décoré avec des petites cloches 
en laiton et carillons. 

(Source : www.nigerianbulletin.com/6-important-drums-of-yoruba-
people) 

 
Le Rôle et l’importance du tam-tam en Afrique traditionnelle 
 
L’importance et le rôle du tam-tam dans la société africaine sont 
inestimables. C’est un instrument de musique et de communication qui 
galvanise les peuples dans leurs vies sociales et quotidiennes, en 
particulier dans les communautés rurales où l’étendue de son rôle 
semble être  illimitée, dépendante de la fonction communautaire. Les 
sons des tam-tams retentissent lors des moments de jouissances avec la 
chanson et la danse, lors des diverses cérémonies, mariages 
traditionnels, baptêmes, durant la moisson, appel à la bataille, pendant 
les victoires retentissantes des guerriers, pendant les communications 
sacrées et spirituelles, etc., et même aujourd’hui en dépit de l’avènement 
des médias modernes de communication, son importance n’est pas plus 
à démontrer dans la musique africaine traditionnelle ou moderne. 
Par exemple, le festival du tam-tam africain initié en 2016 par le 
gouvernement de l’Etat d’Ogun au Nigeria, démontre vividement 

https://www.nigerianbulletin.com/attachments/saworide-png.91347/
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l’importance du tam-tam en Afrique. Ceci est un appel et une 
sensibilisation aux Africains sur l’importance de cet aspect de la 
tradition africaine. Lors de la quatrième édition du festival en 2019, qui 
a eu lieu à Abeokuta (la capitale de l’Etat d’Ogun), selon le quotidien 
Daily Trust, « les participants sont venus des autres Etats du Nigeria, 
d’Europe, de 27 pays africains (Burkina Faso, Benin, Togo, Ghana, 
Mali, Congo, Uganda, Sénégal, Kenya, et même d’Haïti), et il y avait 
aussi plus de 71 troupes privés qui ont participé » (Daily Trust, 
2019 :22). Le festival donne au peuple l’opportunité de voir les 
performances de troupes africaines avec leurs variétés de costumes 
traditionnels et de myriades de tam-tams des divers espaces culturels. 
Le but du festival comme l’explique Madame Yetunde Onanuga, le 
Sous-gouverneur dans sa communication lors du festival « est de 
revivre la culture et promouvoir le tamt-tam comme un art de 
communication unique ; car le festival promeut et préserve l’héritage 
culturel » (Daily Trust, 22).  
Soyinka de sa part, remarque lors du festival qu’ « Il y a un lien entre le 
rythme et la productivité, qui réveille des choses profondes en tant que 
humains. Les tam-tams aident notre sens du rythme et nous immergent 
dans notre culture » (Daily Trust, 22). Ces remarques et ce festival 
annuel accentuent bien l’importance du tam-tam comme un art de 
communication de la tradition orale. 
 
Les Sons du Tam-tam dans la culture africaine 
 
Les sons du tam-tam dans la tradition africaine sont mis en relief 
pendant des diverses occasions où le tam-tam communique des divers 
messages : de joies, de guerres, du décès, des messages spirituels parmi 
tant d’autres. Par exemples dans L’enfant noir de Camara Laye nous 
entendons les sons du tam-tam qui annoncent le signal de la moisson 
du riz, une des activités très importantes des paysans ainsi comme dans 
d’autres événements. C’est une culture qui date du temps immémorial, 
le narrateur raconte : 

Le tam-tam donnait le signal de la moisson. Tel était 
l’usage…Cet usage, comme tous nos usages, devait 
avoir sa raison, raison qu’on eut facilement découverte 
chez les anciens du village, au profond du cœur et de 
la mémoire des anciens… Le signal donné, les 
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moissonneurs prenaient la route, et je me mêlais à eux, 
je marchais comme eux, au rythme du tam-tam. Les 
jeunes lançaient leurs faucilles en l’air et les rattrapaient 
au vol, poussaient des cris, criaient à vrai dire pour le 
plaisir de crier, esquissaient des pas de danse à la suite 
des joueurs de tam-tam… (Laye, 2010 :55).  

Telle communication tambourinée fait parti de la vie quotidienne du 
peuple. C’est un moment sacré et en même temps joyeux qui marque la 
moisson chez le peuple rural guinéen. Le battement continuel du tam-
tam durant la période, a une signification profonde et galvanise les 
paysans au travail. Car les gens peuvent défricher et connaissent déjà la 
signification du son de tam-tam qui annonce le signal et 
commencement joyeux de la moisson du riz. 
Ce même effet s’est produit lors du rite de Kondén Diara, la cérémonie 
de lions à la veille de la fête du Ramadan, « nous allions de concession 
en concession, précédés de tam-tams et de tambours » (Laye, 
2010 :117). Et suivit par le rite de l’initiation ou circoncision du passage 
des adolescents à l’adulte avec la danse du Coba que subissent les 
jeunes adolescents de douze à quatorze ans. Pendant le rite, les jeunes 
garçons doivent accomplir cette épreuve pour devenir adultes. La 
spiritualité du tam-tam s’accentue au moment de la fatigue et l’énergie 
spirituelle du rythme des sons du tam-tam renforce leurs énergies 
physiques : 

Nos bonnets continuaient de marquer le rythme, nos 
boubous continuaient de se tendre sur nos jambes 
écartées, mais notre fatigue perçait et nos yeux 
brillaient fiévreusement, notre anxiété grandissait. Si le 
tam-tam ne nous avait pas soutenus, entrainés… Mais 
le tam-tam nous soutenait, le tam-tam nous entrainait ! 
Et nous avancions, nous obéissions, la tête 
étrangement vide, vidée par la fatigue, étrangement 
pleine aussi, pleine du sort qui allait être le nôtre (Laye, 
2010 :137). 

Dans Gueido de Jacqueline Leloup, Le tam-tam annonce le moment de 
joie lors de la naissance du fils tant attendu du roi. « Le tam-tam 
résonnait fortement comme signal de joie pour marquer l’arrivée du fils 
tant désiré… » (Leloup, 1986 :14). A ce moment de joie s’accompagne 
soudainement de la session spirituelle tambourinée pour savoir le destin 
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du nouveau-né, démontrant le pouvoir communicateur du tam-tam 
comme moyen de communication traditionnelle ; ceci  se dévoile  où le 
sacré, la danse et la transcendance se mêlent dans l’action de Tatuene – 
le devin et son dédoublement : « Tam-tam dans le noir quand la lumière 
se rallume, les notables et le chef se sont placés – places rituelles et 
solennelles : en demi-cercle… le devin procède à la consultation des 
cauris. Il danse au rythme des tam-tams qui s’accélèrent 
vertigineusement et entre en transes » (19).  
Le son du tam-tam inonde la chefferie, c’était « le tam-tam d’appel pour 
la réunion des notables dans la maison du chef du village » (60). Ils se 
réunissent pour témoigner le mariage de Gueido et Mawa, la fille du roi, 
et « les balafons entonnent le premier chant du mariage… » (67). Et de 
la même manière, dans les communautés rurales antérieures, les guerres 
tribales et victoires s’annoncent par le média tambouriné, « tam-tam 
d’appel, le chef et les notables sont assis en conseil, Gueido entre, 
essoufflé pour la guerre » (Leloup, 1986 :74).   
 Dans Soundjata ou l’épopée mandingue de D.T. Niane, le griot Balla 
Fasseké et les musiciens frappaient les lourds tam-tams de guerre (lors 
de la bataille de Kirina et après la victoire, la fête). Lors de sa visite chez 
le roi Soumaoro Kanté, il se trouve par hasard dans la chambre sécrète 
et magique de Soumaoro Kanté – le roi sorcier des Sosso, Balla Fasseké 
le griot découvre un balafon, il s’assit pour jouer le balafon, et le 
fantastique, le merveilleux, et l’extraordinaire se manifestent ;  

il se mis à jouer. Jamais il n’avait entendu un balafon 
aussi harmonieux… toute la chambre fut émerveillée, 
comme de satisfaction, les hiboux somnolents, les 
yeux mi-clos se mirent à remuer doucement la tête. 
Tout semblait prendre vie aux accents de cette 
musique magique : les neuf têtes de morts reprirent 
leur forme terrestre, elles battaient des paupières en 
écoutants le grave ‘air des vautours’, de la jarre le 
serpent, la tête posée sur le rebord, semblait 
écouter (Niane, 1960 :75). 

Une vie de boy de Ferdinand Oyono, et De la chaire au trône d’Amadou 
Koné nous donnent des exemples de la communication funèbre des 
sons du tam-tam dans la communauté humaine, par exemples dans le 
prologue d’Une vie de boy, le vacancier-narrateur et son hôte Anton avec 
sa femme…« Tout à coup, les roulements sinistres d’un tam-tam nous 
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parvinrent. Bien que ne sachant pas traduire le message du tam-tam de 
mes congénères espagnols, je compris à l’expression bouleversée des 
visages que ce tam-tam annonçait quelque malheur… » (Oyono, 
1956 :8). Le message tambouriné du tam-tam, est parfois codifié, et il 
faut les personnes initiées à cet art pour le décoder ou déchiffrer. Anton 
déchiffre le message : « Madre de Dios ! redit Anton en se tournant vers 
moi. Encore l’un de ces pauvres Françés… On annonce qu’un Françés 
est au plus mal et qu’on n’est pas sûr qu’il passera la nuit » (Oyono, 
1956 :9). 
Dans la pièce De la chaire au trône d’Amadou Koné, Les rythmes du tam-
tam funèbre annonce le signal et la mort du Prince, « Du palais on 
entend les rythmes d’un tam-tam funèbre…Tiens, un tam-tam funèbre ! 
Je crois que ça y est. Ça m’a l’air d’être fini » (Koné, 2002 :121). Un 
mystère, car le Prince doit rejoindre ces ancêtres à la fin d’un mandat de 
12 ans ; mais comment va-t-il mourir, personne ne sache, mais il doit 
mourir. « Mystère ! Ce sont des choses qui ne peuvent pas se savoir. Les 
vieux de la tribu étaient très contents. Ils ne nous ont pas permis de 
regarder les corps » (Koné, 2002 :123).   
Il y a les secrets que les jeunes et les non-initiés ne peuvent connaitre, 
car ce sont les choses que seuls les vieux connaissent, mais pour les 
autres de telles choses et informations sont rendues à la légende, 
comme le conteur dans la pièce Shango d’Ola Balogun nous informe : 
« L’histoire devient légende, et la légende à son tour mythe, mais le 
cours du temps dépasse la vie d’un seul homme… » (Balogun, 
1968 :54). 
 
Conclusion 
 
Dans cette étude intitulé « La diversité de la communication de l’oralité 
africaine : Le cas des sons du tam-tam », nous avons examiné les sons 
du tam-tam en tant que moyen de communication dans les 
communautés traditionnelles africaines d’autrefois. Nous avons aussi 
examiné le dynamisme du son du tam-tam vis-à-vis de sa diversité et sa 
fonctionnalité dans la vie quotidienne dans la société africaine des 
points de vue social et spirituel. Les approches sociologique et 
fonctionnelle adoptées dans ce travail, aussi bien que l’intertextualité 
des textes, nous ont permis de suivre le processus d’analyse qui dévoile 
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bien le dynamisme du tam-tam comme un instrument de musique et de 
communication dans notre ancienne société rurale. 
Néanmoins, personne ne peut nier le fait que la communication soit un 
phénomène dynamique qui évolue de temps en temps, en particulier 
avec l’avènement de la technologie moderne qui inonde le monde 
entier. En dépit de ceci, les Africains doivent tout faire pour préserver 
tel aspect de notre héritage culturel. Outre les exhibitions et les festivals 
de tam-tams africains, les parents peuvent toujours encourager leurs 
enfants de passer les vacances chez des familles villageoises pour qu’ils 
apprennent des divers aspects de la tradition et de la culture de leur 
peuple.   
Les tam-tams, outre leurs pouvoirs communicateurs, fonctionnent 
comme instruments sonores et rythmiques de musique depuis 
l’antiquité jusqu'à présent. Mais sa sonorité communicatrice et sa 
diversité du point de vue culturel, sont peut-être ce qui distingue les 
tam-tams africains de ceux des autres peuples du monde. C’est donc à 
nous, les Africains de préserver cet aspect de notre patrimoine culturel. 
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