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Résumé  
 
La standardisation est un processus important, voire primordial, pour donner une dimension usuelle et 
pratique à une langue. En effet, pour qu’une langue se développe, elle doit devenir un outil pratique 
d’enseignement et d’apprentissage. La standardisation permet donc d’harmoniser son utilisation. Le 
processus de standardisation permet d’uniformiser une langue et de réduire ainsi les disparités dans son 
usage. Ce processus passe par le choix d’un dialecte de référence, la fixation d’un système 
orthographique et la confection de supports tels que le dictionnaire. Ce dernier peut jouer un rôle 
essentiel dans le processus de standardisation. Le but de cet article est donc d’esquisser un cheminement 
vers le processus de standardisation de la langue fang en décrivant les étapes et les outils qui peuvent 
jouer un rôle déterminant dans ce processus.  
 
Mots clés : Standardisation, fang, langue, dialecte, dictionnaire. 

Abstract 
 
Standardization is an important, even primordial, process to give a usual and practical 
dimension to a language. Indeed, for a language to develop, it must become a practical 
tool for teaching and learning. Standardization therefore makes it possible to harmonize 
its use. The process of standardization makes it possible to standardize a language and 
thus reduce disparities in its use. This process goes through the choice of a reference 
dialect, the fixing of an orthographic system and the preparation of supports such as 
the dictionary. The latter can play an essential role in the standardization process. The 
purpose of this article is therefore to outline a path towards the process of 
standardization of the Fang language by describing the steps and tools that can play a 
determining role in this process. 
 
Keyword : Standardization, fang, language, dialect, dictionary. 

Introduction 
 
Le fang est une langue bantoue parlée dans plusieurs régions du Gabon. 
Cette langue connaît six (6) variétés dialectales que sont : (1) le Ntumu, 
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parlée à Oyem et Bitam ; (2) le Mekè, parlée à Libreville, Ntoum, et 
Kango ; (3) l’Atsi, parlée à Kango, Lambaréné, Bifoun et Ndjolé ; (4) 
l’Okak, parlée à Medouneu et Kango ; (5) le Nzamane, parlée à 
Makokou, Oveng et Boué ; et (6) le Mvègn, parlée à Minvoul. Les 
populations qui parlent cette langue représentent 35% de la population 
gabonaise et sont présentent le long et de chaque côté des frontières 
entre ce pays et le Cameroun, la Guinée Équatoriale ou le Congo 
Brazzaville. Le fang est donc une langue transfrontalière qui sert d’outil 
de communication entre les populations qui vivent autour de ces 
frontières ou qui y mènent des activités. L’exemple le plus illustratif de 
ces échanges est celui de la zone commerciale des trois (3) frontières 
(Gabon, Cameroun et Guinée Équatoriale) appelée « marché mondial » 
ou « mondial » où les échanges commerciaux se font principalement en 
langue fang. Pour améliorer ces échanges et permettre une meilleure 
intercompréhension dans le temps et dans l’espace, il est nécessaire de 
réduire les disparités et les écarts dans l’utilisation de cette langue. L’une 
des voies les plus probantes pour y arriver est la standardisation. 
 
En sciences du langage, la standardisation est considérée comme une 
étape importante dans le processus de développement d’une langue. Par 
développement d’une langue, nous entendons le fait que cette dernière 
acquiert le statut de langue de transmission de connaissances dans un 
système éducatif contemporain. De manière générale, une langue est 
dite développée lorsqu’elle peut être utilisée dans des domaines 
scientifiques et techniques, ainsi que dans les domaines usuels de la vie 
moderne. Au stade actuel des choses, la langue fang ne peut pas être 
utilisée dans le système éducatif au Gabon. Car celle-ci peut 
difficilement permettre d’enseigner les mathématiques, les sciences 
physiques, les sciences de la vie et la terre, etc. Non pas que la langue 
fang ne soit pas capable de traduire les concepts étudiés dans ces 
domaines, mais du fait que celle-ci manque de supports didactiques à 
même de permettre son usage dans l’enseignement et l’apprentissage. 
Pour combler ce manquement, la première étape à franchir c’est sa 
standardisation. En effet, le processus de standardisation va permettre 
de l’uniformiser et de réduire ainsi les disparités dans son usage. À cet 
effet, nous pensons que le dictionnaire peut jouer un rôle essentiel dans 
ce processus de standardisation. Le but de cet article est donc 
d’esquisser un cheminement vers le processus de standardisation de la 



 

340 
 

langue fang en décrivant les étapes et les outils qui peuvent jouer un 
rôle déterminant dans ce processus. 
 
1. Mieux comprendre la notion de standardisation en 
lexicographie 
 
De manière générale, la standardisation est un processus qui consiste à 
« réduire les diversités » dans une pratique, une activité ou l’usage d’une 
chose. La lexicographie, qui est la science de confection des 
dictionnaires, considère que « la standardisation est un processus 
volontaire par lequel s’établissent les formes standards d’une langue » 
(Matthews, 1997 : 353). En d’autres termes, la standardisation est un 
processus qui consiste à établir une des nombreuses formes (variétés) 
d’une langue comme étant la forme standard, donc la norme. Une fois 
que la forme standard est validée, celle-ci doit ensuite faire l’objet de 
promotion et de diffusion dans le système éducatif. C’est donc la forme 
choisie qui va être considérée comme la norme, non seulement dans le 
système éducatif, mais aussi dans l’administration et tous les domaines 
publics officiels.  
 
Lorsqu’une pratique, une activité ou un système connait des disparités 
dans son utilisation ou son fonctionnement, celui-ci ne peut pas être 
convenablement utilisé à l’échelle national ou international et par 
conséquent ne peut pas connaitre de progression et durer dans le 
temps. La standardisation est donc cette étape qui va permettre au 
système en question d’acquérir une norme et faciliter ainsi son 
utilisation homogène par le plus grand nombre. 
 
Le meilleur exemple que nous pouvons prendre pour expliquer la 
notion de standardisation est celui du système de conduite. En effet, 
dans certains pays, la conduite se fait à droite, et dans d’autres, elle est à 
gauche. Un individu qui a l’habitude de conduire dans un pays où le 
système est à droite aura du mal à conduire dans un pays où le système 
est à gauche, non seulement à cause du positionnement des éléments de 
conduite (volant, frein, levier de vitesses, etc.) qui seront à sa gauche 
dans la voiture, mais aussi à cause de toute la signalisation routière qui 
sera affichée à sa gauche, alors qu’il est habitué à la lire à sa droite. Du 
fait de ce contexte de conduite inhabituel, l’individu risque de causer 
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des accidents et aura besoin d’un temps d’adaptation pour s’acclimater à 
ce système. La standardisation du système de conduite consisterait, 
dans ce cas pour tous les pays du monde, à adopter un système de 
conduite identique (droite ou gauche). Une fois ce système unique 
adopté, non seulement tous les véhicules seront conçus avec les 
éléments de conduites positionnés de manière identique, mais les codes 
de conduite seront plus au moins similaires dans tous les pays, évitant 
ainsi des désagréments inutiles aux conducteurs.  
 
2. Pourquoi standardiser une langue ? 
 
Tous les locuteurs souhaitent que leur langue se développe et devienne 
un important moyen de communication et de transmission du savoir. 
Cependant, si dans un processus de communication officiel et de 
transmission des savoirs, l’on propose aux locuteurs d’une même 
langue d’utiliser une variété autre que la leur, beaucoup seraient 
réticents à cette éventualité. En effet, la plupart des usagers d’une 
langue ne savent pas qu’il y a un lien étroit entre le développement 
d’une langue et son harmonisation. Et pour qu’il y ait harmonisation, 
les locuteurs d’une même langue doivent accepter de n’utiliser qu’une 
seule et même variété dans tous les contextes de communication 
officiels (administrations, médias, système éducatif, etc.), même si cette 
variété n’est pas la leur. En effet, l’usage d’une seule et même variété a 
pour objectif de réduire les disparités dans l’usage de la langue et facilité 
ainsi l’intercompréhension entre les usagers.  
 
La standardisation d’une langue est donc une harmonisation de son 
utilisation. Anthonissen et Gough (1998 : 40) confirment cette 
approche en déclarant que : « la standardisation d’une langue permet de 
faciliter la communication dans une communauté multilingue ou multi-
dialectale. Elle sert aussi à établir un système orthographique agréée et à 
fournir une forme uniforme de la langue. Cela va permettre non 
seulement d’identifier la forme enseignée dans les écoles, mais aussi la 
forme qui doit être utilisée dans l’enseignement de manière générale ». 
 
La langue est un système et comme tout système organisé, il est plus 
facile de le développer lorsqu’il est standardisé que lorsqu’il ne l’est pas. 
En effet, la standardisation facilite l’amélioration ou le développement 
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de tout système, la langue y compris. Dans le monde industriel par 
exemple, les systèmes de fabrication de la plupart des produits sont 
aujourd’hui standardisés afin de faciliter non seulement leur production 
à la chaîne (en grand nombre et en un laps de temps), mais leur 
utilisation par le plus grand nombre. Par exemple, la standardisation des 
systèmes d’exploitation et des logiciels informatiques a permis de 
faciliter l’accès du grand public aux ordinateurs (quelle que soit la 
marque), aussi bien en termes d’utilisation que de coût. La standardisant 
d’une langue est donc une étape essentielle dans le processus de son 
développement. 
 
3. Choix d’une variété de référence du fang 
 
À l’instar des langues du monde, le fang parlé au Gabon connaît des 
variétés régionales. En effet, selon plusieurs recherches (Marling, R.P. 
1872 ; Martrou, L. 1924 ; Galley, S. 1964 ; Jacquot, A. 1978 ; Hombert, 
J. M. 1990b ; Kwenzi-Mikala, J.T. 1998) cette langue est parlée dans 
quatre (4) provinces de ce pays : l’Estuaire, le Moyen-Ogooué, 
l’Ogooué-Ivindo et le Woleu-Ntem. Hormis ces régions, il existe une 
forte communauté fang qui s’est installée dans la province de l’Ogooué-
Maritime, principalement à Port-Gentil et Gamba, depuis plusieurs 
décennies et essentiellement pour des raisons économiques. 
 
Comme nous pouvons le constater, la langue fang au Gabon connaît 
une grande diversité territoriale. Cette dispersion géographique 
explique, en grande partie, le fait que cette langue ait de nombreuses 
variétés dialectales. C’est ainsi que la totalité des classifications (citées 
avant) menées sur cette langue y ont identifié six (6) principales variétés 
régionales, à savoir : (1) le Mekè (parlé dans l’Estuaire) ; (2) l’Atsi (parlé 
dans l’Estuaire et le Moyen-Ogooué) ; (3) le Nzamane (parlé dans 
l’Ogooué-Ivindo) ; (4) l’Okak (parlé dans le Woleu-Ntem et l’Estuaire) ; 
(5) le Mvègn ; et (6) le Ntumu (parlés tous les deux dans le Woleu-
Ntem). 
 
Cette diversité dialectale peut être un réel frein à l’introduction de la 
langue fang dans le système éducatif. D’où la nécessité de procéder à la 
standardisation de celle-ci. Dans ce processus, il est essentiel de 
procéder au choix d’un dialecte de référence qui fera office de dialecte 



 

343 
 

standard. En effet, « la standardisation implique l’élimination 
progressive des formes alternatives d’une langue à travers la sélection 
de l’une des formes comme étant la norme » (Lodge, A. 1993:24).  C’est 
cette variété qui devra être enseignée, utilisée et diffusée dans le système 
éducatif, les administrations et les circonstances officielles. Le choix 
d’un dialecte de référence ne se fait pas de manière hasardeuse, il obéit 
à un certain nombre de critères scientifiques dont il faut tenir compte, 
faute de quoi le processus de standardisation peut connaitre des écueils 
majeurs.  
 
Selon Garvin et Mathiot (cité par Gallardo, 1980), « un dialecte 
standard est la forme codifiée d’une langue qui est acceptée et sert de 
modèle à tous les membres de la communauté linguistique ». Ce sont 
généralement « les éléments culturelles, politiques et économiques qui 
font en sorte qu’un dialecte prenne de la prééminence sur les autres 
variétés » (Zgusta, 1980 :170). Sadembouo (1991) a identifié un certain 
nombre de critères qui sont pris en compte dans le choix de la variété 
de référence, parmi lesquels : (1) la compréhension de la variété par le 
plus grand nombre de locuteurs de la langue, surtout ceux qui ne sont 
pas issus de ce dialecte ; (2) l’importance numérique des locuteurs issus 
de cette variété ; (3) la facilité d’accès de la région où est parlé ce 
dialecte ; (4) la fréquente utilisation de la variété dans les activités 
économiques, religieuses et politiques ; (5) l’abondante documentation 
disponible dans le dialecte. 
 
Dans le cas précis de la langue fang, le tableau ci-après, réalisé par nos 
soins, peut être utilisé pour identifier plus facilement la variété qui peut 
être sélectionnée comme dialecte de référence sur la base des cinq (5) 
critères cités. 
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Tableau 1 :  Récapitulatifs des critères pour le choix d’un dialecte 
de référence 

Source : Afane-Otsaga (2004) 
 
Nous pouvons constater que le dialecte Ntumu est la variété qui répond 
à l’ensemble des critères retenus. Celui-ci peut donc être envisagé 
comme dialecte de référence sans préjudice aucune sur les autres 
variétés. En effet, choisir un dialecte standard ne signifie nullement que 
les autres variétés doivent être abandonnées ou rejetées. Elles peuvent 
toujours faire l’objet de recherches et être utilisées par les locuteurs 
dans des cadres moins officiels et moins formels. 
 
4. Problème du système orthographique du fang 
 
Standardiser une langue signifie promouvoir le dialecte standard. Pour 
atteindre cet objectif, la langue doit non seulement être pratiquée 
verbalement, mais elle doit surtout bénéficier de supports didactiques 

Dialectes 
 
 
 
 
Critères  

A
ts

i 

M
ek

è 

M
v
èg

n
 

N
tu

m
u
 

N
za

m
an

e 

O
k
ak

 

1. Compréhension de la variété par le 
plus grand nombre de locuteurs de la 
langue 

 x  x   

2. Importance numérique des locuteurs 
issus de cette variété 

   x   

3. Facilité d’accès de la région où est 
parlé ce dialecte  

   x   

4. Fréquente utilisation de la variété 
dans les activités économiques, 
religieuses et politiques  

   x   

5. L’abondante documentation 
disponible dans le dialecte 

x x  x   
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nécessaires à son apprentissage et son enseignement. La réalisation de 
ces supports suppose que cette langue a un système décrire reconnu par 
les usagers. Dans le cas des langues gabonaises, en générale, et du fang, 
en particulier, il n’existe à ce jour aucun système d’écriture officiel 
adopté, reconnu et utilisé par tous. Il existe pourtant des travaux de 
tous genres (abécédaires, livres de lectures, dictionnaires, etc.) sur les 
langues gabonaises, le fang y compris. Mais dans ces travaux, chaque 
auteur utilise son système d’écriture, rendant ainsi ces supports 
inexploitables pour le commun des utilisateurs. Cette situation est un 
véritable nœud-gordien pour la valorisation de la langue fang.  
 
Il faut cependant préciser que des initiatives ne manquent pas pour 
donner aux langues gabonaises, en général, et au fang, en particulier, un 
système d’écriture harmonisé. Ce fut le cas en 1999, à Libreville lors 
d’un atelier d’experts qui proposa un ensemble de signes et de symboles 
pour l’écriture des langues gabonaises. Dans le cas particulier de la 
langue fang, l’Académie Africaine des Langues (ACALAN), une 
structure de l’Union Africaine (UA), spécialisée dans la promotion des 
langues et cultures africaines, a mis en place une commission, chargée 
de proposer un alphabet adapté à l’écriture de la langue fang-béti au 
Gabon et au Cameroun. Bien que cette commission ait rendu les 
conclusions de ses travaux depuis 2018, aucune décision officielle n’a 
pour l’instant validé cet alphabet. L’adoption officielle de cet alphabet 
par les autorités politiques (Union Africaines et Gouvernements des 
deux pays) serait une avancée significative dans le processus de 
standardisation de la langue fang. 

 
Tableau 2 : Récapitulatif des graphèmes proposés par la 

Commission fang-béti de l’ACALAN 
 

Voyelles brèves Voyelles longues Consonnes 

a, e, ɛ, ə, i, o, ɔ, u aa, ee, ɛɛ, əə, ii, oo, 

ɔɔ, uu 

b, d, f, g, j, k, l, m, n, ŋ, y, 
r, s, z, sh, t, v, w 

 
Source : Rapport de la Commission fang-béti, atelier d’harmonisation 

des systèmes d’écriture des langues transfrontalières véhiculaires, 
Brazzaville octobre 2018. 
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Précisons que cette commission a aussi proposé la transcription de 
suprasegments pour l’écriture de la langue fang-béti. Il s’agit des tons 
haut (´), moyen (-), montant ou bas-haut (˘) et descendant ou haut-bas 
(^). 
 
5. Rôle du dictionnaire dans le processus de standardisation 
 
Pour comprendre le rôle que le dictionnaire peut jouer dans le 
processus de standardisation d’une langue, il est nécessaire de mettre en 
exergue l’impact et l’autorité de celui-ci dans l’apprentissage et 
l’utilisation de la langue. En effet, depuis des siècles, le dictionnaire est 
utilisé pour l’acquisition et le bon usage de la langue. Celui-ci est 
détenteur d’une certaine autorité et exerce une certaine influence auprès 
des usagers de la langue. 
 
Le dictionnaire a acquis une certaine notoriété au fil du temps. Au 
moyen-âge, le dictionnaire n’était accessible qu’à une classe limitée 
d’individus nantis et considérés comme des érudits. Cet accès difficile 
du dictionnaire par le plus grand nombre va accroitre son autorité, au 
point de faire admettre dans la croyance populaire que tout ce qui est écrit 
dans un dictionnaire est vrai. Le dictionnaire est ainsi reconnu comme une 
source qui prescrit le bon usage de la langue (Gouws, 2000 :5). Il est 
aussi communément acceptée l’idée que le dictionnaire opère comme 
une force conservatrice de la langue et partant de la culture véhiculée 
par celle-ci. 
 
En effet, les dictionnaires bilingues ou multilingues peuvent être utilisés 
pour l’apprentissage d’une nouvelle langue, alors que les dictionnaires 
monolingues peuvent servir à améliorer les connaissances d’un usager 
dans une langue que ce dernier parle déjà. Les dictionnaires permettent 
aux usagers de mieux connaitre la société et la vie à travers les choses 
nommées et de mieux comprendre certains domaines spécialisés. Cela 
est possible grâce aux dictionnaires encyclopédiques et aux 
dictionnaires de spécialité. Ces ouvrages de référence permettent même 
aux utilisateurs de se projeter dans les univers sacrés ou initiatiques à 
travers les dictionnaires des rites et des sociétés secrètes. Grâce aux 
dictionnaires des proverbes et des dictons, un usager peut acquérir des 
connaissances ou de la sagesse universelle. En d’autres termes, les 



 

348 
 

dictionnaires sont des outils d’apprentissages incommensurables dont 
l’influence est de plus en plus grande dans les sociétés modernes 
actuelles. 
 
De manière pratique, le dictionnaire peut être utilisé pour 
l’apprentissage d’une nouvelle langue. Dans ce cas, c’est un dictionnaire 
de traduction (bilingue ou multilingue) qui est utilisé. Généralement, les 
apprenants d’une nouvelle langue sont des usagers passifs dans la 
mesure où les informations qu’ils tirent du dictionnaire sont 
considérées comme absolument vraies, car n’ayant pas les compétences 
linguistiques suffisantes pour remettre en cause ce qui est dans 
l’ouvrage. Par conséquent, les informations qu’ils puisent du 
dictionnaire impactent pour longtemps leur connaissance de la langue. 
 
Les dictionnaires ont une sorte de droit de véto sur les termes utilisés 
dans la langue, en ce sens que ce sont eux qui introduisent l’utilisation, 
la construction et la signification des mots dans la communauté 
linguistique et leur donne un statut au plan de la norme. De même, des 
mots qui sont exclus ou rejetés par les dictionnaires deviennent désuets 
et perdent leur valeur au sein de la communauté linguistique. Ce qui 
corrobore les propos de Dubois & Dubois (1971 :11) qui insiste sur le 
fait que les dictionnaires jouent un rôle éducatif au sein de la 
communauté puisqu’ils fournissent des réponses pédagogiques aux 
questions. C’est pour cela que, dans la plupart des milieux 
d’apprentissage, l’acquisition de dictionnaires est souvent 
recommandée. Et cela d’autant plus qu’il existe aujourd’hui des 
dictionnaires dans la quasi-totalité des domaines de la vie, aussi bien 
pour présenter des données linguistiques, que pour des réalités 
extralinguistiques. Même dans les bureaux et les administrations, le 
dictionnaire reste le livre le plus consulté au monde, car il permet 
d’éviter les incorrections dans la rédaction des correspondances 
administratives et officielles. Les apprenants s’empressent de le 
consulter pour y puiser ou vérifier des informations aussi bien en milieu 
éducatif ou à la maison. C’est le livre le plus présent aussi bien dans les 
milieux d’apprentissage que dans les maisons. 
 
Comme nous pouvons le voir, le dictionnaire est un ouvrage 
omniprésent dans la vie de tous les jours. Tout le monde, ou presque, le 
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consulte pour une raison ou pour une autre. Son influence et son 
autorité auprès des usagers n’est plus à démontrer. Par conséquent, 
nous pouvons déduire que celui-ci peut être un outil déterminant dans 
le processus de standardisation de la langue fang. Il va permettre aux 
usagers de s’accoutumer au dialecte de référence et de fixer le système 
orthographique dans la mémoire collective. 
 
Conclusion 
 
La standardisation est un processus important, voire primordial, pour 
donner une dimension usuelle et pratique à une langue. En effet, pour 
qu’une langue se développe, elle doit devenir un outil pratique 
d’enseignement, d’apprentissage et de communication. La 
standardisation permet donc d’harmoniser son utilisation. Le but de cet 
article était de proposer quelques pistes pouvant permettre la 
standardisation de la langue fang. Ces pistes sont essentiellement de 
trois (3) ordres : (1) choisir un dialecte de référence parmi les six (6) 
variétés que compte le fang au Gabon ; (2) faire la promotion du 
système d’écriture du fang ; et (3) compiler des dictionnaires dans cette 
langue afin de fortifier le processus de standardisation. 
 
En ce qui concerne le choix du dialecte de référence, nous avons mis en 
reliefs les critères qui déterminent son choix. À cet effet, le dialecte 
fang-ntumu, parlé à Oyem et Bitam, semble celui qui remplit le plus de 
critères. Pour ce qui est du système d’écriture, nous recommandons 
l’utilisation et la promotion de l’alphabet proposé par la Commission 
fang-béti de l’Académie Africaine des Langues (ACALAN) en 2018. 
Nous pensons, in fine, que la compilation de dictionnaires en fang, 
quantitativement et qualitativement, va permettre de faire la promotion 
du dialecte de référence, de fixer le système d’écriture, et jouer ainsi un 
rôle déterminant dans le processus de standardisation de cette langue. 
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