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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

Enseignant universitaire de français au Soudan, notre formation dans les domaines du FLE 

et du FOS et nos intérêts nous ont toujours porté vers la didactique qui a constitué notre base 

scientifique et notre pratique professionnelle jusqu’à la thèse. Les pratiques didactiques dans un 

contexte comme le nôtre attirent l’attention sur les contacts entre langues mais aussi entre 

cultures et ont fondé notre intérêt pour l’interculturalité dont nous avons observé intuitivement 

différentes manifestations. Convaincu que l’espace fait partie de la langue et tient une grande 

place dans la vie sociale et qu’il est important de le connaitre pour vivre chez soi ou ailleurs, 

nous avons choisi d’en faire la thématique principale de notre recherche. Donc, pour notre 

recherche doctorale nous avons décidé de nous intéresser à un sujet qui nous a paru original par 

rapport au Soudan et à la tradition de recherche en sciences du langage et didactique des langues 

qui était la nôtre, celui de la représentation de l’espace à travers le langage en nous attachant à un 

terrain précis. C’est l’espace urbain qui s’imposait, sachant que la moitié de la population du 

monde vit aujourd’hui dans des villes et que celui-ci est structurant pour de très nombreux 

groupes humains.  

Le questionnement qui est à l’origine de notre thèse et que nous cherchons à résoudre est le 

suivant : comment l’espace est-il vécu et exprimé à travers des langues et des contextes culturels 

différents ? Les langues sont l’arabe et le français et les contextes sont ceux de deux villes, l’une 

au Soudan, l’autre en France. 

Pour répondre à ce questionnement, nous avons pensé qu’il nous fallait observer l’espace 

urbain que les humains pratiquent et parcourent au quotidien et donc étudier les déplacements, et 

les itinéraires pour se déplacer. Ceux-ci sont envisagés à la fois comme activité sociale 

caractérisée et caractérisante des populations, comme supports linguistiques (verbalisation de 

sites, de mouvements, de modes de déplacement) et comme supports discursifs (évocation 

descriptive et narrative de lieux et d’actions), marqués par la culture.  

Notre expérience personnelle, comme celle de beaucoup de Soudanais, est une expérience 

de mobilité à l’échelle des villes mais aussi des pays, dans le cadre des échanges et de la 
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formation à l’université pour ce qui nous concerne, nous et nos collègues. C’est sur la base de 

cette expérience personnelle qui est aussi une expérience collective sur plusieurs décennies 

maintenantque nous avons priviligié Khartoum d’un côté et Besançon de l’autre pour mener 

notre observation sur l’espace urbain. En effet nous sommes citadin, nous habitons Khartoum et 

depuis le début de notre thèse Besançon. Surtout des relations très fortes lient Khartoum et 

Besançon car cette dernière représente la terre d’accueil de très nombreux enseignants de 

français du Soudan qui viennent soit pour faire des stages courts, comme certains locuteurs de 

nos corpus soit pour faire des études doctorales sur place, comme c’est notre cas. La diversité des 

langues et des nationalités au Centre de Linguistique appliquée et à l’Université de Franche-

Comté est tout à fait remarquable1. Le choix du français et de l’arabe est logique puisque ces 

langues sont parlées dans les deux villes et qu’elles reflètent des cultures différentes, également 

parce que ce sont les langues les plus importantes pour nous et celles dont nous avons la 

meilleure connaissance.  

Pour mener notre étude, après avoir constaté que les travaux sur l’espace étaient très 

nombreux et dans toutes sortes de disciplines, nous nous sommes basé sur un cadre théorique 

double : d’une part la linguistique orientée vers l’analyse de discours et d’autre part la 

psychologie de l’espace. En ce qui concerne le cadre linguistique, l’étude se base sur les travaux 

de Borillo (1998) et Vandeloise (2004), pour la linguistique française, et de Naïm (2006) et 

Roman (2011), pour la liguistique arabe. Mais notre recherche, si elle recourt à la linguistique, a 

surtout pour objectif de comprendre le fonctionnement de discours dans la société, en contexte et 

relève plus de l’étude de discours particuliers : ce sont des discours à l’intérieur desquels nous 

observons des éléments linguistiques. En analyse de discours, nous travaillons à partir des 

ouvrages de Barbéris (1994, 2007) qui s’est particulièrement intéressée à la ville et aux 

descriptions d’itinéraires, et de Bauer (2001) qui a étudié les noms de lieux. En psychologie de 

l’espace, notre référence est les travaux de Lynch (1976), sur la conception de l’imagibilité de la 

ville. Donc, l’analyse de discours représente le cadre principal de cette étude en accordant 

beaucoup d’importance au contexte à travers l’axe de la psychologie de l’espace.  

                                                             
1 Cf Siddig Hassan, 2018 : 320 et suivantes sur les séjours de formation et de recherche des universitaires soudanais 
en France. 
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Notre recherche comparative se veut une recherche de terrain avec un recueil de corpus 

pour étudier la représentation de l’espace urbain dans deux villes et à travers deux langues, c’est-

à-dire des univers culturels différents, des langues différentes, des genres différents. Notre 

objectif étant de recueillir des corpus oraux originaux, nous avons adopté un cadre 

méthodologique avec trois démarches différentes : un questionnaire directif destiné à recueillir 

des informations et débouchant sur une analyse de contenu et des entretiens de deux types 

fournissant des éléments discursifs permettant une analyse détaillée. Les corpus ont été recueillis 

et enregistrés auprès de différentes populations francophones et arabophones, notamment des 

Soudanais, et en partant de l’expérience de villes arabes d’Afrique comme Khartoum et de villes 

d’Europe comme Besançon. La première méthode est une enquête sur questionnaire menée à 

Khartoum au Soudan. La deuxième méthode est une situation d’entretien en relation 

d’interconnaissance qui vise des récits d’itinéraire après un partage d’expérience avec des 

Soudanais à Besançon. La troisième méthode est une simulation de demande d’itinéraire à des 

inconnus qui est menée à Besançon auprès de locuteurs francophones et arabpphones. Pour ces 

derniers, nous n’avons pas pu collecter un corpus diversifié de locuteurs de différentes origines 

comme il en était question au départ. Ces différents corpus en arabe et en français doivent nous 

permettre de procéder à une analyse discursive appuyée sur un point de vue linguistique et sur un 

point de vue psycho-social en adoptant une perspective comparative.  

En adoptant cette méthodologie de terrain, nous voulons vérifier notre hypothèse principale 

qui est que la représentation de l’espace urbain et l’expression du déplacement dans l’espace 

urbain en français et en arabe est liée à la fois à des données linguistiques et à des données 

culturelles ainsi qu’à la réalité de villes différentes et des modes de vie qui s’y rapportent.  

Notre étude, de type qualitatif se base donc sur un volet culturel et sur un volet linguistique 

en tentant d’articuler les deux et nous la présentons en sept chapitres. 

Dans le premier chapitre nous présentons les différentes disiplines qui étudient l’espace de 

points de vue différents, dont la sémiologie, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la 

psychologie, la linguistique, la sociolinguistique et l’analyse du discours. Nous présentons 

également les corpus recueillis et les objectifs de leur étude.  
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Le deuxième chapitre est consacré au contexte principal de l’étude, qui est le Soudan, à la 

fois comme terrain et comme origine de la majorité des locuteur avec qui nous sommes entrés en 

contact. Nous donnons en arrière-plan sa situation géographique et sa population, son histoire 

politique depuis l’Antiquité en passant par l’histoire moderne et contemporaine jusqu’à l’époque 

actuelle et sa situation sociolinguistique. Ces éléments se retrouvent notamment reflétés dans le 

système de dénomination des lieux dans la capitale du pays, Khartoum . C’est dans ce chapitre 

que nous présentons aussi, la capitale Khartoum avec ses 3 composantes, la ville de Khartoum, la 

ville d’Omdurman et la ville de Bahri sans oublier l’île de Tuti.  

Le troisième chapitre est consacré à l’enquête de terrain menée à Khartoum auprès d’un 

échantillon de près de 70 locuteurs. Initialement cette enquête destinée à recueillir des 

informations sur les profils personnels, socioprofessionnels sociolinguistiques et sur les 

représentations devait être plus étendue car conduite dans différentes villes du Soudan mais ce 

projet s’est heurté à des contraintes extérieures. L’enquête réalisée porte donc exclusivement sur 

Khartoum. Nous présentons les objectifs de cette enquête en plus des circonstances de son 

déroulement et les résultats de son analyse.  

Le quatrième chapitre est consacré aux verbes de déplacements en arabe étudiés dans un 

corpus spécifique de récits d’itinéraire produits par des Soudanais en séjour à Besançon mais 

évoquant un périple à Khartoum.  Nous justifions le choix de l’itinéraire à Khartoum, nous 

présentons le profil des locuteurs en raison de son incidence sur les production verbales. Nous 

rappelons ensuite le cadre théorique de Borillon et  quelques élements de la grammaire du verbe 

arabe. L’analyse se centre sur le phénomène aspectuel de la polarité. 

Le cinquième chapitre de cette étude  porte sur le même corpus que le chapitre 4 mais il 

l’aborde sous un autre angle qui est celui  de l’implication du locuteur dans son récit, de 

l’inscription énonciative ou de l’effacement énonciatif (c’est-à-dire  l’absence du marque 

linguistique explicitant la présence du locuteur dans sa production). Nous relevons la présence de 

ces phénomènes dans le discours des locuteurs arabophones relatif à l’espace.  

Le sixième et  le septième chapitre portent sur la ville de Besançon à partir de corpus qui y 

ont été recueillis. Ce sont aussi des chapitres qui prennent en compte tous les deux en les mettant 

en application les concepts de Lynch. Dans le sixième chapitre nous analysons à partir des 
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éléments physiques de l’environnement urbain les récits oraux en français d’un itinéraire qui 

mène nos collègues soudanais en bus de Planise à la Citadelle. Ces récits ont été recueillis selon 

le même protocole que les récits d’itinéraire à Khartoum. Nous décrivons cet itinéraire et nous 

dégageons les éléments les plus saillants pour les locuteurs sous l’angle de l’imagibilité selon 

Lynch. 

Dans le septième chapitre nous étudions un dernier corpus en partie en français et en partie 

en arabe constitué par des indications d’itinéraire obtenus en situation à Besançon, ce qui nous 

permet d’appliquer le modèle d’analyse de Lynch mais aussi celui de Barbéris, spécialiste de ce 

genre de discours. Ces descriptions sont donc envisagées de point de vue et celui de psychologie 

de l’espace de l’analyse de discours, selon les axes directeurs de la thèse. 

Enfin le travail se termine par une conclusion générale et il est complété par le volume 

d’annexe qui rassemble les corpus étudiés et une partie des analyses dont les résultats sont 

discutés dans la thèse.   
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CHAPITRE 1 

D’une approche anthropologique à une approche discursive de l’espace 

 

Introduction 

L’espace est une donnée très importante pour l’expérience humaine et il est abordé par 

différentes sciences aussi bien les sciences dures que les sciences sociales, la géographie se 

trouvant entre les deux. L’espace est un terme très polysémique en français qui est associé ou 

opposé à des mots comme lieu, territoire, étendue, spatialité. Ce n’est pas seulement une question 

de langue et d’étymologie mais de disciplines qui ne donnent pas le même sens à ces notions. 

Le sémioticien Jean-Didier Urbain, spécialiste des voyages et du tourisme, considère que 

l’espace se comprend à partir de la notion d’étendue et que c’est ce mot qui est le plus général et 

qui englobe lieu et territoire. Il associe le lieu à la fixité et le territoire aux limites et à la 

circulation en se référant aux mots grecs et latins : 

Le topos grec renvoie au locus latin («région, lieu, endroit, tombeau »), […] de l’ordre de 
l’espace noyau; tandis que le […] choros grec […] renvoie à un espace champ […] 
délimité […] un territoire […] du latin territorium, défini comme « étendue sur laquelle 
vit un groupe humain » […] ou encore celui que lui donne, par analogie avec l’humain, 
l’éthologie pour désigner l’espace [dont] un animal interdit l’accès à certains animaux en 
particulier ceux de sa propre espèce (Urbain, 2014). 

L’espace est exprimé en arabe par des mots comme اللمسالحة /misa:ḥa/ (espace), اللمكالن 

/maka:n/ (lieu) et الالقليم /?iqli:m/ (région). L’espace est un endroit limité par des limites visibles 

ou non et qui est propre à un être humain. Ce dernier n’y accepte aucune présence d’un autre être 

humain. Il est aussi un espace propre à quelque chose par exemple /misa:ḥa šaḫṣij:a/ pourrait 

être traduit comme un espace personnel, c’est-à-dire un espace réservé à certaines personnes et 

interdit à toutes autres qui ne sont pas autorisées car les membres doivent partager les mêmes 

critères. Quant au lieu /maka:n/, il renvoie à un domaine précis où vit l’être humain et où il 

exerce ses activités. Donc, chacun a son lieu pour pouvoir vivre. Àl’école, les élèves disent en 

arabe /haḏa: maka:ni:/ en traduisant littéralement on dirait « cela est mon lieu » ; en français on 

dit « c’est ma place ». Donc, la place est liée à la personne. Le mot /?iqli:m/ ( région) renvoie à 
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un grand espace, il désigne également un espace contenant des caractéristiques de nature 

homogène. Il est à noter que la région permet le mouvement. 

Urbain poursuit : « un lieu s’atteint (destination) tandis qu’un territoire se traverse ou se 

franchit (circulation) ». Pour Urbain le lieu est associé à la sédentarité et le territoire à la mobilité 

du nomade. On voit que l’espace peut être envisagé par la stabilité ou par le mouvement (Urbain, 

2014).  

D’après une autre source, géographique celle-là2, le lieu est « une portion d’espace » alors 

que « le territoire est un espace délimité, approprié par un individu, une communauté, sur lequel 

peut s'exercer l'autorité d'un État, d'une collectivité ». On retrouve l’idée de limite mais aussi 

quelque chose de juridique ou de politique. Tout en tenant compte des notions particulières que 

tels ou tels auteurs utilisent, nous nous attacherons plutôt au terme d’espace (et plus 

spécifiquement espace urbain). 

Selon Denise Pumain, l’espace en géographie renvoie i) à la localisation (coordonnées 

terrestres: latitude, longitude, altitude) ; ii) à « l’espace tel qu’il est perçu, vécu ou représenté à 

l’échelle des individus […] Les formes concrètes de ces représentations […] se diversifient en 

fonction des pratiques de mobilité des individus et de leur fréquentation des lieux qui constituent 

leur espace de vie, elles définissent des territoires et des réseaux ; […] iii) aux « interactions 

[individuelles] réitérées dans la durée […] qui organisent les flux de circulation dans des 

territoires […] ». Donc la géographie insiste sur l’aspect social de l’organisation de l’espace 

matériel :  

Chaque société organise son territoire selon une spatialité qui lui est propre et qui dépend 

de ses valeurs et de ses normes ainsi que de ses choix d’activités et de sa maîtrise 

technique. On l’analyse à partir des principales composantes du fonctionnement des 

territoires que sont l’appropriation, l’habitat, la circulation, l’exploitation (ou production) 

et l’administration (ou gestion) (Elissalde, 2004).  
  

C’est l’aspect social qui nous motive particulièrement car dans notre recherche nous nous 

intéressons à l’espace vécu et représenté par des individus dans des environnements 

géographiques et culturels différents. C’est pourquoi nous nous orientons plutôt vers d’autres 

disciplines, psychologie et anthropologie d’une part, et linguistique d’autre part, qui permettent 

de prendre en compte les représentations et la manière dont on peut en parler. 

 

                                                             
2 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite
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1. L’espace social et personnel 

1.1. Espace et humain en interaction 

Nous prenons appui sur les thèses du psychologue G.-N. Fischer qui rattache l’espace à la 

psychosociologie sociale. En effet chaque humain est dans un « environnement matériel donné », 

le milieu dans lequel il vit. Des interactions existent entre les individus et les espaces et font 

évoluer les uns et les autres : « les groupes humains, les individus et les collectivités lentement 

formés et transformés dans et par l’espace le forment et le transforment à leur tour par leurs 

activités.» (Fischer, 1981 : 22) ce qui signifie que l’homme organise son milieu, et que celui-ci a 

une influence sur le comportement de l’homme. Fischer définit « le rapport de l’homme et de 

l’espace comme intrinsèquement social et comme médiateur de la communication humaine. » 

(ibid : 23). L’individu s’adapte à l’espace ou le refuse par son comportement, l’expression de ses 

sentiments. Fischer établit une relation entre l’espace et les différents types de liberté 

« l’ensemble des actions que l’individu peut effectuer sans se heurter à des contraintes » (ibid : 

33) Il insiste aussi sur le fait que chez les individus, les significations sont interprétées 

différemment selon la culture, l’éducation etc. Donc chaque individu se rattache à un ou 

plusieurs collectifs et cette appartenance oriente sa perception et son action. 

Le sociologue Erving Goffman étudie la vie quotidienne en termes d’interactions entre 

individus et espace ou plus exactement entre individus dans l’espace. Il observe les 

comportements dans les lieux publics comme la circulation des piétons sur les trottoirs par 

exemple, et constate que  

les individus établissent, maintiennent une interaction avec autrui en prenant des 
précautions telles que la relation s’apparente selon les situations soit à un évitement, soit à 
une préservation du territoire de l’autre, soit à un contact ritualisé (approche dans des 
formes qui euphémisent la menace inscrite dans la proximité ; salutations ; etc.) — cette 
façon de manifester, marquer, respecter la distance ou de réparer les offenses 
involontaires. (Goffman cité par Marcellini et Miliani, 1999). 

Goffman définit en effet des territoires du moi qui sont des espaces ou des objets dans 

l’espace qui protègent l’individu et que celui-ci défend par rapport aux autres : l’espace 

personnel, comparable à une bulle autour de la personne ; la place, qui correspond à un droit 

temporaire (par ex dans un transport en commun) ; l’espace utile, qui est nécessaire en fonction 

de l’activité (par ex un enseignant qui écrit au tableau) ; le tour, qui est l’ordre à respecter pour 

obtenir quelque chose (par ex une file d’attente dans un magasin) ; l’enveloppe, qui est la 

protection du corps par les vêtements et la peau elle-même ; les objets, qui nous appartiennent et 
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sont autour de nous (ou territoires de la possession, comme par exemple des clé, un téléphone 

portable) ; les informations personnelles contenues dans des objets (ou réserves d’information, 

par exemple un carnet, des papiers dans la poche) : enfin « les domaines réservés de la 

conversation » qui correspondent au droit d’adresser la parole plus ou moins fort ou discrètement 

selon l’endroit où on se trouve. Tous ces territoires du moi peuvent subir des agressions ou des 

offenses selon les situations et les sociétés dans lesquelles elles interviennent. (Goffman, 1973 : 

44-54).  

 

1.2. Cultures et distances 

Ces différences de culture sont mises en relief par l’approche de l’anthropologie avec E.T. 

Hall dont Goffman s’est inspiré. Hall s’intéresse à « l’espace social et personnel et sa perception 

par l’homme » en partant d’expériences sur le comportement animal et la territorialité. Il écrit : 

« L’espace personnel structure notre identité personnelle. Il constitue ainsi un système de défense 

et de sauvegarde de l'intimité, en régulant les interactions avec l'environnement social » (Hall, 

1971 : 17).  

Son ouvrage de 1971, La dimension cachée, renvoie à la culture dans laquelle il y a des 

formes de communication non visibles comme la proxémie c’est-à-dire l’usage que l’homme fait 

de l’espace. Cela concerne différentes échelles, aussi bien la distance interpersonnelle entre les 

hommes au quotidien, l’organisation des habitations ou celle des villes. Il montre que la langue 

influence la culture et la pensée que les différents peuples ne se servent pas de leur sens de la 

même manière (par exemple les Arabes utiliseraient plus le toucher que les Américains) ; il peut 

y avoir des malentendus selon l’interprétation du regard, de la voix, des distances. Hall montre 

que chaque espace favorise le contact en sachant limiter les distances entre les individus qui sont 

une sorte de communication non verbale. Il précise que la distance change selon les relations 

avec les personnes et donne des chiffres pour quatre types de distances spatiales, chacune 

comportant deux modes, proche et lointain : 

La distance intime fait que l’individu perçoit le corps de l’autre (odeur, respiration). Le 

mode proche est celui de l’acte sexuel et de la lutte ; la voix n’est alors pas le moyen essentiel de 

communication. Le mode lointain (15 à 40 centimètres) permet aux mains de se joindre. Selon la 

culture orientale, la pratique de la distance intime en public n’est pas admise. Nous pouvons 

donner comme exemple les témoignages d’un couple de nationalité soudanaise vivant pendant 
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des années en France où il a mis au monde plusieurs enfants. L’enfant ainé en remarquant 

l’absence du moindre acte intime entre ses parents, contrairement à ce qu’il voit autour de lui, 

leur a posé la question de savoir s’ils s’aiment vraiment ou pas. Mais un enfant qui grandit dans 

un contexte soudanais ne pourra pas se poser cette question car l’intimité n’est pas observable 

dans son environnement.  

La distance personnelle c’est l’absence de contact qui correspond à une bulle autour de 

l’individu et qui sert à le protéger ou à l’isoler d’autrui. Le mode proche (45 à 75 centimètres) 

correspond à des relations avec ceux qu’on appelle les proches comme un époux et une épouse. 

On peut apercevoir visuellement la personne d’une façon très claire sans déformation de traits et 

également, on peut l’entendre. Le mode lointain (75 à 125 centimètres) est la limite de l’emprise 

physique sur autrui : on peut poser la main sur l’autre et mener des discussions personnelles. 

Dans la distance sociale le contact des corps est impossible. Le mode proche est de 1,20 

mètre à 2,10 mètres et le mode lointain de 2,10 mètres à 3,60 mètres. C’est la distance des 

rapports professionnels. Par exemple, placer les visiteurs d’une personnalité importante de part et 

d’autre d’une grande table de travail les sépare. Pour rendre la distance sociale en distance 

personnelle, la voix devient plus haute et plus élevée. « Elever la voix ou crier peut aboutir à 

réduire la distance sociale en distance personnelle », souligne (Hall, 1971). Ce mode sert à isoler 

ou à séparer les individus de façon qu’ils ne sont plus obligés d’engager une conversation, par 

exemple, se placer à trois mètres de son épouse pour lire le journal.  

La distance publique est située hors du cercle où l’individu est directement concerné et les 

changements sensoriels sont importants Le mode proche est de 3,60 à 7,50 mètres. La voix est 

haute mais n’atteint pas son volume maximal. Dans le mode lointain à partir de 7, 50 m, 

l’individu est perçu comme partie intégrante d’un cadre Cette distance n’est pas réservée aux 

personnages officiels, elle peut être utilisée en public par n’importe qui. Dans ce mode de 

distance, il faut élever la voix, exagérer et accentuer l’ensemble du comportement car les détails 

de l’expression des gestes et les nuances de signification données par la voix normale 

s’échappent. En plus, la communication non verbale joue un rôle important dans ce mode de 

distance par les gestes et les postures. Le style adopté est appelé par M. Joos « le style glacé » 

qui se définit comme « style propre des individus destinés à demeurer des étrangers. » (Joos, 

1962).  



17 
 

Dans son étude, Hall nous montre que c’est la proxémie qui explique que les individus 

structurent l’espace où ils vivent, mais qu’eux-mêmes sont structurés par cet espace selon les 

représentations qu’ils en ont et selon les normes et règles en vigueur. Par la suite, le non-respect 

de cette proxémie serait considéré comme une violation qui pourrait conduire non seulement aux 

malentendus mais aussi aux conflits. Alors, pour construire des unités de travail et d’habitation 

ou des villes, il est indispensable de connaitre les différences culturelles chez les peuples qui 

vont y travailler ou y habiter. Hall donne comme exemple de ces différences, le concept de porte 

ouverte et porte fermée chez les Américains et chez les Allemands. Il explique que dans les 

bureaux les Allemands travaillent la porte fermée. Pour eux, le fait de travailler la porte ouverte 

les traumatise et crée une atmosphère anormalement détendue et peu sérieuse. Au contraire, les 

Américains travaillent la porte ouverte et pour eux, une porte fermée donne le sentiment d’une 

conspiration générale.  

Si nous appliquons cette approche à nos deux contextes d’étude, dans les bureaux publics à 

Khartoum, travailler la porte fermée pourrait être considéré comme un péché surtout si sont 

réunis des hommes et des femmes, car cela pourrait conduire à l’accomplissement d’une relation 

sexuelle. De plus, même si la porte est laissée ouverte, les deux interlocuteurs essayent de parler 

à haute voix, pour élargir l’espace et changer le type de distance. En France c’est différent mais 

dans les écoles, selon notre expérience, fermer la porte de la classe en présence d’un seul enfant 

avec l’enseignant est interdit, afin de limiter toute tentative d’agression sexuelle.  

Dans son enquête sur le vécu d’étudiants libyens en mobilité en France et les chocs 

culturels dont ils font l’expérience, Al Zubia analyse les réponses à une question sur le confort 

du logement comme un indice de « déstabilisation culturelle et identitaire » (Al Zubia, 2015 : 

142) lié à la proximité et à la distance. La moitié des enquêtés considèrent que leur logement est 

peu confortable ; ils invoquent l’absence de patio, le fait d’habiter un appartement plutôt qu’une 

maison. Al Zubia explique que :  

le modèle social est fondé sur la communauté […] les grandes maisons [usuelles dans un 

pays à faible densité] avec un nombre important de pièces permettent d’accueillir la 

famille élargie ainsi que les voisins et les invités […] les habitations comportent de 

espaces réservés respectivement aux hommes et aux femmes… le sentiment d’inconfort 

relève moins d’un problème matériel que d’un système de valeurs et de comportement 

sociaux (ibid : 142). 
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Les psychologues, Moles et Rohmer (1972) distinguent espace vécu et espace représenté 

comme l’expliquent Frankhauser et Ansel :  

l’espace vécu : ce qui est proche (moi, ici, maintenant) est plus important que ce qui est 
lointain (autrefois, ailleurs). L’être perçoit le monde et l’environnement à partir du point 
qu’il occupe (le point ici) […] Cet espace vécu n’est pas homogène. Il est constitué de 
limites ou de parois qui séparent des zones appelées « coquilles » qui s’emboîtent les 
unes dans les autres. […] l’espace vécu est par nature émotionnel (Frankhauser et Ansel, 
2012 : 35-38).  

Nous ne reprenons pas précisément ces distinctions qui peuvent aller avec des repères 

linguistiques, mais nous allons nous intéresser aux perceptions et aux représentations des 

individus dans un milieu urbain.  

 

2 Psychologie de l’espace urbain  

L’espace urbain est donc envisagé comme espace humain, où chacun explore sa relation 

homme/espace en termes de représentations et d’interactions dans le monde. (ibid : 12). La ville 

se caractérise par la vie en collectivité et le partage de l’espace. Pour le sémioticien Lamizet, « la 

ville n’est pas seulement un espace : elle est aussi un nœud de réseaux et d’activités, de conflits 

et de relations sociales, de stratégies et d imaginaires dans le sens de la ville » (Lamizet, 2002). 

Pour cet auteur, l’espace urbain se définit comme « un site géographique avec ses propriétés 

d’espace physique, […] un système politique et un espace public avec ses institutions, ses lieux 

d’échange et de rencontre (agora ou forum, cafés et marchés), […] et aussi par la temporalité car 

« le passé et le temps long de l’histoire de la ville » (ibid) comme nous le verrons dans le 

chapitre 3 à propos de Khartoum. 

Dans le domaine de la psychologie ce sont les travaux de Lynch qui ont retenu le plus 

notre attention et nous aideront à conduire notre recherche pour une part. Ces travaux, menés 

dans les années 60, ont permis d’insister sur la dimension visuelle de la perception humaine qui 

doit favoriser la création d'images mentales, individuelles et collectives de l'environnement 

(Frankhauser et Ansel, 2012 : 121).  

 

2.1. La ville : de la perception visuelle à l’image collective 

Nous allons donc nous attarder sur l’approche psychosociologique de l’espace 

développée par le psychologue urbaniste Kevin Lynch. Dans son ouvrage L’image de la Cité 

(1969), il explique son approche centrée sur l’apparence visuelle de la ville et la représentation 
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mentale qu’en ont les habitants. Il voit la ville comme une construction dans l’espace et le 

produit de nombreux constructeurs la qui modifient continuellement. Ces modifications sont au 

niveau des détails mais les grandes lignes peuvent rester stables pour un certain temps. Chaque 

personne se constitue une image de la ville où il vit, dans les souvenirs et les significations 

qu’elle lui donne. L’image de la ville contient non seulement les éléments matériels statiques 

mais aussi les éléments qui bougent, comme les habitants et leurs activités. Nous aussi, nous 

faisons partie de cette image comme acteurs sociaux. En fait, la perception d’une ville est 

souvent partielle et fragmentaire. Par exemple les habitants d’une ville ne sont pas forcément 

conscients de l’harmonie de l’environnement où ils vivent. Ils ne pensent qu’à sa laideur, sa 

saleté, sa chaleur, ses fumées … etc. 

Lynch s’intéresse à la lisibilité de la ville en étudiant la représentation mentale de celle-ci 

chez ses habitants. Il veut dire par la lisibilité d’une ville, le fait que celle-ci soit bien organisée 

de façon que ses quartiers, ses rues, ses points de repère soient facilement identifiables et 

organisés en un schéma cohérent. Lynch donne au concept de lisibilité une importance 

considérable dans la composition des villes.  

Pour lui, la lisibilité est un élément essentiel quand il s’agit de se placer à l’échelle de la 

ville pour examiner l’environnement. Ainsi, pour lui, la ville n’est pas considérée comme une 

chose en soi mais comme elle est perçue par ses habitants car c’est eux qui structurent et 

identifient leur environnement.  

Pour trouver son chemin par exemple, l’individu recourt à l’organisation logique des 

indications sensorielles fournies par l’environnement extérieur. C’est pour cela que l’expérience 

de perdre complètement son chemin, dans les villes modernes, est devenue assez rare car on 

trouve des indications comme les noms des rues, la signalisation routière, … etc. Pour trouver 

son chemin donc, l’image de l’environnement joue un rôle essentiel. Cette image est définie 

comme « la représentation mentale généralisée qu’un individu se fait du monde physique 

extérieur » (Lynch, 1969 : 5). Elle est produite à la fois par les sensations immédiates et par les 

souvenirs de l’expérience passée. En s’appuyant sur elle, nous pouvons interpréter les 

informations puis elle guide notre action. Plus l’image est claire, plus on peut facilement trouver 

son chemin. Elle peut servir de vaste trame de référence, organisant les croyances ou les 

connaissances. Elle peut également servir de base au développement individuel et elle joue un 
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rôle social. Elle assure la sécurité intérieure de l’individu et elle augmente la profondeur et 

l’intensité potentielles de l’expérience humaine.  

Mais il faut signaler aussi que, même si la ville est désordonnée, elle peut avoir une forte 

signification. Alors, même si on n’a pas d’image lisible, le cerveau humain peut s’adapter et nous 

mène à trouver notre chemin avec un peu d’expérience.  

Lynch explique que l’observateur doit jouer un rôle actif dans sa perception du monde et 

doit participer au développement de son image. Il doit avoir la possibilité de la modifier et de 

l’adapter à ses besoins. Pour construire cette image, il observe bien son environnement qui lui 

propose des distinctions et des relations. Lui, avec sa capacité d’adaptation et selon ses objectifs, 

choisit, organise et charge de sens ce qu’il voit. Alors, il y a une sorte d’interaction entre 

l’observateur et l’environnement dont résulte à la fin la création d’une image. Il est aussi 

nécessaire de dire que chaque observateur crée une image d’un environnement précis pour lui-

même qui serait différente d’une autre image d’un autre observateur. En effet, suite à une longue 

familiarité, même un objet qui n’est pas bien ordonné ou remarquable pourrait avoir une identité 

et une ordonnance. Par exemple, nous pouvons trouver, facilement, des objets sur notre bureau 

qui est, dans les yeux des autres, en désordre. D’un autre côté, un objet qu’on voit pour la 

première fois et qui correspond à un stéréotype chez l’observateur peut être identifié et rattaché à 

une autre chose. En outre, des traits physiques frappants peuvent faire attribuer à un objet 

nouveau une structure solide ou une forte identité, en proposant ou en imposant leur propre 

modèle.  

C’est donc une interaction qui est à l’origine de cette image. Alors, les environnements 

différents peuvent jouer un rôle positif ou négatif dans le processus de la fabrication de l’image 

chez les différents observateurs. Il y a une probabilité qu’une forme donnée peut donner une 

forte ou faible image chez eux selon leur homogénéité (âge, sexe, culture, profession, caractère, 

familiarité avec l’objet). C'est-à-dire que l’image créée par les membres d’un groupe homogène 

est presque identique. Cela crée à la fin ce qu’on appelle l’image collective, comme le souligne 

Lynch : « Chaque individu crée et porte en lui sa propre image mais il semble qu’il y ait une 

grande concordance entre les membres d’un même groupe.» (ibid : 8).  

Cette image collective est utilisée dans la modélisation de l’environnement pour qu’il soit 

utilisable par un grand nombre de gens. Elle se définit par les « représentations mentales 
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communes à de grandes quantités d’habitants d’une ville : zones d’accord que l’on peut 

s’attendre à voir apparaître sous l’interaction d’une même réalité physique, d’une culture 

commune et d’une nature physiologique identique.» (ibid : 8-9). 

En effet, le système d’orientation dans le monde change d’un endroit à l’autre selon la 

culture des gens et aussi selon l’adaptation à l’environnement, aux paysages. Le monde est 

organisé autour d’un groupe de points focaux ou est divisé en régions qui ont des noms. Chaque 

personne peut choisir des indices variés pour différencier son monde. En plus, les méthodes 

d’orientation, qui nous montrent les moyens que nous utilisons pour nous repérer dans notre 

monde urbain, sont aussi variées. Chaque image de ville est classée en cinq types d’élément : les 

voies, les points de repère, les limites, les nœuds et les quartiers. Nous y reviendrons de manière 

détaillée dans le chapitre 6. 

2.2 Composantes de l’image de l’environnement  

Nous pouvons analyser l’image de l’environnement au travers de trois composantes, qui 

sont l’identité, la structure et la signification. En réalité ces composantes se présentent toujours 

ensemble mais pour l’analyse il est nécessaire de les séparer l’une de l’autre.  

Pour analyser une image, il faut d’abord identifier un objet ; ce qui veut dire le distinguer 

des autres choses et le reconnaître comme une entité séparée. Cela est appelé « identité » : l’objet 

est individuel et unique. Puis, il faut préciser la relation spatiale ou paradigmatique de l’objet 

avec l’observateur d’un côté et avec les autres objets d’un autre côté. Cela est appelé 

« structure ». Finalement, il faut préciser une signification de cet objet, soit pratique soit émotive, 

pour l’observateur. Il nécessaire de dire que la signification est aussi une relation mais elle 

diffère de celle spatiale ou paradigmatique. Comme exemple, pour fabriquer une issue, une 

bonne image demande que nous reconnaissions qu’une porte est une entité distincte (identité), 

puis il faut identifier sa relation spatiale avec l’observateur (structure), et à la fin sa signification 

de « trou pour sortir » (signification). Ces éléments ne peuvent pas être séparés car l’identité de 

l’objet est liée à sa signification.  

Il y a quatre possibilités de structure : a. les divers éléments sont libres, il n’y a pas 

interrelation entre les parties ; b. les parties sont presque reliées en fonction de leur direction 

générale et de la distance relative entre elles, mais elles restent toujours disjointes ; c. la structure 
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est plus souvent flexible ; les parties sont reliées d’une façon souple et flexible ; d. structure 

rigide ; les parties sont fermement reliées dans toutes les directions.  

Il faut souligner que la signification est un problème difficile dans une ville car dans une 

image collective nous trouvons moins de signification consistante. Par contre, nous y trouvons 

plus d’impressions de l’identité et de l’affinité. Alors, pour construire une ville pour la joie d’un 

grand nombre de gens différents, nous pouvons nous concentrer sur l’identité et la structure en 

laissant la signification pour qu’elle se développe sans notre intervention.  

En effet, pour que l’image de la ville soit utile et nous aide à nous orienter dans l’espace où 

nous vivons, il faut qu’elle contienne les qualités suivantes : 

 Etre importante et vraie : cela permet à l’individu d’agir comme il le veut dans l’espace 

de son environnement. 

 Etre de bonne qualité : la bonne qualité de la carte a une importance plus que son 

exactitude. Elle permet à l’individu de se déplacer. 

 Etre lisible : la carte doit être claire et complète pour permettre d’économiser l’effort 

mental.  

 Etre sûre : elle doit contenir beaucoup d’indications qui peuvent présenter des possibilités 

alternatives d’action et en même temps elle doit minimiser le risque de se tromper.  

 Etre ouverte : elle doit être adaptable au changement en laissant l’individu poursuivre son 

investigation et continuer à organiser la réalité et elle doit comporter des vides.  

 Etre communicable : dans certaines mesures, elle doit pouvoir être communicable aux 

autres individus.  

 

Pour avoir une bonne image l’importance de ces critères varie selon les personnes et les 

situations car certains préfèrent un système suffisamment clair et qui économise l’effort et 

d’autres préfèrent un système ouvert et communicable. 

Il est vrai que l’image peut être changée selon sa disposition de niveaux d’organisation car 

il y a des parties de l’image qui se chevauchent et se relient surtout quand l’environnement est 

vaste et complexe. Cela demande beaucoup d’effort d’organisation de la part de l’observateur, 

surtout s’il y a peu de relations entre les niveaux. En plus, les images peuvent se différer selon le 
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point de vue où l’on se place, l’heure du jour, la saison … etc. Pour avoir une continuité, qui est 

la relation entre les images, l’observateur néglige le continu visuel de l’image en le remplaçant 

par des mots abstraits qui peuvent servir dans toutes les circonstances. Egalement, pour ajuster 

l’image aux modifications constantes de l’environnement, il faut connaitre le moyen de 

maintenir la continuité au milieu des changements.  

Nous avons déjà indiqué que les images individuelles d’une ville, varient d’une personne à 

une autre. En fait, la densité relative, qui veut dire la quantité de détails que contiennent les 

images, joue un rôle important dans cette variation, et donne une image de qualité plus que 

l’image qui contient moins de détails. En plus, nous trouvons que les images concrètes éclatantes 

de sensations dont la description mentale contiennent la forme, la couleur, les détails etc. sont de 

qualité meilleure que les images abstraites, générales, vides de tout contenu sensible.  

Alors, de tout ce qui précède nous pouvons dire qu’une bonne image c’est celle qui est 

proche d’un champ fort et total, qui est dense, rigide et éclatante. C’est celle qui profite de tous 

les types d’éléments et de toutes les caractéristiques de forme. Cette image est rare, voire 

impossible car il se trouve des individus ou des cultures qui ne peuvent pas dépasser les limites 

de leurs capacités fondamentales. Là, l’environnement doit être adapté à la culture ou être 

façonné de plusieurs manières pour répondre aux besoins des individus. En plus, il faut profiter 

de tout cela dans la remodélisation des villes par leur donner la forme qui facilite les efforts 

d’organisation. En effet, les citadins peuvent créer de leur nouvel univers urbain un paysage de 

forte imagibilité, et cela par l’adoption d’attitudes nouvelles, en changeant leur univers en formes 

attirantes et organisées en niveaux dans le temps et dans l’espace.  

La ville est une organisation à buts multiples, elle est changeante, construite par beaucoup 

de gens, et sa forme doit être renouvelable pour répondre aux besoins des citadins. En fait, si 

l’environnement est bien organisé, les habitants peuvent lui donner leurs propres significations 

pour qu’il soit un véritable lieu distingué pour vivre. Il est vrai que la bonne imagibilité ne peut 

pas créer, toute seule, une ville parfaite mais il y a les sentiments du citadin qui peuvent naître à 

la simple vue de la ville.  

Alors la ville idéale devrait être fabriquée par l’art et façonnée pour des buts humains et au 

lieu de nous adapter à notre environnement comme c’était le cas autrefois, nous pouvons 

maintenant adapter notre environnement à nos besoins.  
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2.3. La notion d’imagibilité  

Lynch étudie les qualités physiques des objets qui sont en relation avec l’identité et la 

structure, attributs de l’image mentale. Ce qu’il appelle « l’imagibilité » c’est aussi « la visibilité, 

la lisibilité ou l’apparence ». Il la définit comme suit : « c’est, pour un objet physique, la qualité 

grâce à laquelle il a de grandes chances de provoquer une forte image chez n’importe quel 

observateur.» (ibid : 11). Alors c’est une qualité de forme, de couleur ou de disposition de l’objet 

qui conduit à la création d’images mentales de l’environnement très fortes, bien lisibles et bien 

utiles chez tous les observateurs. Cela veut dire qu’elles sont bien identifiées et structurées. Ces 

qualités doivent être bien visibles et elles peuvent se présenter avec acuité et intensité.  

Une ville qui a une forte imagibilité, c’est celle qui apparaît comme bien formée, distincte 

et remarquable. C’est une ville à appréhender de façon simple, étendue et approfondie. Avec le 

temps, cette ville serrait perçue comme une structure continue qui se compose de beaucoup 

d’éléments distingués et bien liés entre eux-mêmes. C’est une ville où le déplacement et 

l’orientation sont faciles. Nous pourrons donner l’exemple de la ville de Venise comme une ville 

de bonne imagibilité.  

L’environnement possède plusieurs propriétés fondamentales et importantes comme la 

forme urbaine, la signification, la force d’expression, les agréments pour les sens, le rythme, le 

caractère stimulant et l’ambigüité. En étudiant l’imagibilité nous essayons de réfléchir au besoin 

d’identité et de structure dans notre environnement urbain.  

Alors que le développement de l’image intervient à travers le processus de l’observation 

entre l’observateur et l’objet, il est possible de renforcer cette image par plusieurs possibilités. La 

première est l’utilisation des moyens symboliques, comme un diagramme qui montre la manière 

dont le monde est ajusté ; une carte par exemple. La deuxième est la rééducation de 

l’observateur. Et la troisième est la modification de son environnement.  

Pour comprendre le rôle joué par l’image de l’environnement dans notre vie en ville, 

Lynch a étudié, plusieurs zones urbaines et a interviewé certains de leurs habitants. Il avait pour 

but d’éprouver l’idée d’imagibilité, et de découvrir les formes qui donnent une image forte pour 

arriver aux principes de la composition urbaine. Il est parti de l’idée que l’analyse des formes 

existantes et de leurs effets sur les citadins fait partie des fondements de l’urbanisme. Il a choisi 
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pour cette étude les zones centrales de trois villes américaines qui sont Boston, Jersey City et Los 

Angeles. Il a justifié son choix de la ville de Boston par sa possession d’une forme frappante et 

par la difficulté de s’y repérer. Pour Jersey City, il pense que c’est une ville qui est informe et 

pourrait avoir une imagibilité basse. Quant à Los Angeles, il pense que c’est une ville récente qui 

diffère des autres villes car le plan de sa zone centrale est quadrillé.  

Deux analyses fondamentales ont été effectuées dans ces trois villes. Pour la première, il 

est demandé à un des enquêteurs de faire un tour à pied sur le terrain puis de dessiner un plan où 

il relève la présence des divers éléments, leur visibilité, la force ou la faiblesse de leur image, les 

liaisons, disjonctions et autres relations entre ces éléments, en indiquant ses jugements subjectifs 

sur l’imagibilité des éléments sur le terrain. La deuxième, se base sur l’interview d’un petit 

échantillon des habitants de chaque ville où ils décrivent l’image qu’ils ont pour leur 

environnement physique. Il leur est demandé aussi de localiser, de faire des croquis et de mimer 

leurs trajets imaginaires.  

L’étude a permis de dégager plusieurs résultats en termes d’images collectives données 

par les interviews et de rôles joués par les formes physiques. La concentration des voies de 

communication ou des lieux de travail de la même façon pour tous les participants avait part dans 

la formation de cette image collective par le fait de présenter les mêmes éléments pour un grand 

nombre de personnes. Ces ressemblances étaient également renforcées par les communautés de 

statut ou d’histoire d’origine non visuelle. Cette étude montre donc qu’il se trouve une relation 

forte entre l’image et la forme de l’environnement où celle-ci jouait un rôle important dans le 

façonnement de l’image. Ce rôle était bien clair dans la simultanéité des descriptions, les 

souvenirs frappants et même dans les confusions. L’étude a bien montré qu’il y a des différences 

claires d’imagibilité entre les trois villes étudiées. Il semble aussi que certaines particularités 

comme les espaces libres, la végétation et les contrastes visuels ont une grande importance dans 

le paysage urbain.  

Cette étude comporte des limites que Lynch signale, car l’échantillon du corpus était petit 

et comprenait un taux élevé de cadres supérieurs et de membres de professions libérales. Mais les 

résultats sont quand même riches, et indiquent qu’il existe des images collectives et que de telles 

méthodes peuvent conduire à les découvrir.  
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Le projet de notre thèse reprend des éléments de cette méthodologie pour notre enquête 

qui porte sur l’environnement de deux villes différentes dont nous avons justifié le choix dans 

notre introduction : Khartoum au Soudan et Besançon en France. Besançon est une ville où 

beaucoup d’étudiants de nationalités différentes, parmi lesquels des Soudanais résidents, soit 

pour apprendre le français au CLA soit pour poursuivre leurs études à l’Université de Franche-

Comté. Egalement, c’est une ville qui jouit, à notre avis, d’une imagibilité assez forte, en dépit 

de ses rues étroites et de la diversité de sa topographie. 

Le choix de la ville de Khartoum est justifié par le fait que c’est la capitale du Soudan où 

se trouve la plupart des institutions de l’enseignement supérieur où ont enseigné ou étudié les 

membres de notre échantillon d’enquête. En plus, la plupart d’entre eux y habitent ou y ont 

habité, donc, c’est une ville bien connue pour eux. Cette ville, selon nous, possède une 

imagibilité assez faible surtout à cause de l’absence des noms de rues et des indicateurs en 

général. Lynch pense que les groupes identiques se font une image collective identique de 

l’espace urbain. Nous avons notamment appliqué cette approche pour un groupe de cinq 

Soudanais pour voir qu’elle était leur image collective de Besançon et de Khartoum, et nous 

avons recoupé cela avec d’autres données. Nous décrirons à la fin de ce chapitre nos protocoles 

et les corpus recueillis. 

Si on suit Lynch, pour chaque ville il y a ce qu’on appelle l’image collective, qui se 

compose d’un grand nombre d’images individuelles. Une ville pourrait avoir plusieurs images 

collectives, chacune est propre à un groupe nombreux de ses habitants. En effet, pour agir en 

commun et d’une façon efficace avec son entourage, cette image collective est indispensable 

pour chaque individu. En fait, l’imagibilité est, normalement, influencée par les objets physiques 

(ou la forme physique) et par la signification sociale d’une zone, sa fonction, son histoire ou son 

nom. Sans doute, cette forme physique joue un rôle important dans le renforcement de la 

signification car dans l’urbanisme actuel « il faudrait utiliser la forme pour renforcer la 

signification et non pour la nier » (ibid : 5). En appliquant le principe de l’imagibilité concernant 

l’image collective, nous allons vérifier l’hypothèse de Lynch qui suppose que pour un même 

groupe l’image collective est identique.  

Lynch dans son étude cherche à montrer que la perception de la ville est en relation avec 

l’expérience et la culture. En effet l’expérience quotidienne donne des points de repère qui sont 

liés à des habitudes mais aussi à des éléments culturels. Pour donner un exemple, quand on 
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s’adresse à un interlocuteur pour lui donner un rendez-vous ou lui indiquer un itinéraire, ce 

pourrait être le monument le plus connu d’une ville ou le bâtiment qu’on connaît le mieux soi-

même ou qu’on estime connu de lui.  

Nous donnons un exemple d’une expérience que nous avons vécue concernant 

l’utilisation des points de repère et sa relation avec la culture. En fixant un rendez-vous, par 

téléphone, avec un vendeur sur internet, pour une transaction concernant un appareil d’occasion, 

l’internaute nous a fixé un lieu de rencontre « près de la mosquée ». Nous avons essayé 

d’identifier la personnalité de ce vendeur pour voir par la suite s’il était digne de notre confiance 

pour décider d’acheter son produit. La seule information sur lui c’était son choix de ce point de 

repère. Donc, nous avons commencé à faire des déductions. La première déduction c’était le fait 

qu’il serait de confession musulmane et que la mosquée fait partie des lieux qu’il fréquente. 

Mais, nous nous sommes dit qu’il y avait d’autres possibilités. Selon la deuxième, cette personne 

pourrait être un non musulman qui a cru nous identifier à partir de notre nom, qui a cherché à 

s’adapter à nous et qui a voulu nous donner un repère connu en pensant qu’un musulman 

trouverait plus facilement la mosquée qu’un autre sans que lui fréquente pour autant. Une 

troisième possibilité serait que cette personne, musulmane ou non, habite tout simplement à côté 

de la mosquée, et celle-ci est un point de repère qu’il donne à tout le monde à cause de la 

proximité de sa résidence. Une quatrième possibilité serait que la mosquée est le monument le 

plus connu dans le quartier pour les musulmans et les non musulmans. La dernière possibilité 

serait que la mosquée est le bâtiment le plus haut dans le quartier (ce n’est pas le cas à 

Besançon), donc le plus visible ou bien encore un bâtiment d’architecture différente, plus 

distinctive. Lynch lui-même parmi les points de repère cite les édifices religieux.  

Donc, toutes les possibilités que nous avons données comme justification au choix de la 

mosquée comme point de repère de la part notre vendeur s’appliquent à ce qu’a souligné Lynch 

dans les lignes précédentes. Donc, en nous indiquant que nous faisons partie du même groupe, 

car notre image collective de la ville est identique, notre vendeur a voulu nous convaincre 

d’acheter son produit, pas parce que son produit est bon mais parce qu’on partage la même 

culture.  
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3. Espace et langage 

En considérant la ville comme un « espace, physique, social, économique, culturel et 

linguistique », on constate que des « rapports sociaux et langagiers multiples » (Branca-Rosoff et 

Leimdorfer, 2001 : 5) se font à l’intérieur. Donc, le langage est impliqué dans la construction et 

l’interprétation de l’espace urbain, car cela met en relation des catégories de pensée, de langue et 

de société. Selon (Frankhauser et Ansel, 2012 : 23) « le rapport du langage à l’espace en général 

– et à l’espace urbain en particulier – relève d’un processus d’appropriation à la fois mental et 

social aussi bien sur les plans individuel que collectif et culturel ». De nombreux linguistes, 

sociolinguistiques, analystes de discours s’intéressent à l’espace à un niveau plus ou moins 

général. Les linguistes étudient l’expression de l’espace pour l’ensemble d’une langue ou pour 

un phénomène particulier, pour une seule langue ou d’une manière comparative. Les 

sociolinguistes s’intéressent aux phénomènes de contact des langues ou de différenciation 

linguistique, aux différents usages selon les classes sociales et les lieux de résidence. Les 

analystes de discours vont prendre en compte ce qui se dit et s’écrit sur la ville et dans la ville 

avec des genres spécifiques comme la demande d’itinéraire. 

3.1. L’expression de l’espace et du déplacement  

Pour l’approche linguistique, Andrée Borillo, s’intéresse à la problématique de L’espace 

et son expression en français (1998). Elle présente une étude sur les moyens linguistiques que 

nous utilisons pour décrire et caractériser les propriétés spatiales des entités concrètes du monde 

physique, et pour expliquer les relations locatives de ces entités, dont les relations de localisation 

(relations spatiales statiques) et les relations de déplacement (relations spatiales dynamiques). 

Pour exprimer une relation spatiale statique, Borillo, montre que la préposition joue le rôle 

majeur pour mettre en relation cible et site, tandis que pour exprimer une relation spatiale 

dynamique, le verbe joue le rôle majeur. Donc, pour étudier les relations spatiales dynamiques, 

elle s’intéresse en particulier aux verbes, et elle a introduit une distinction entre les verbes de 

mouvement où il y a un changement d’emplacement et ceux où il n’y a pas de changement 

d’emplacement. Ce point est particulièrement important pour notre étude, c’est pourquoi nous y 

reviendrons en détail dans le chapitre 4. Borillo donne une définition précise du lieu : « un lieu 

est une portion de l’espace matériel dans lequel nous nous situons et nous évoluons. Il 

correspond à un fragment, matériellement borné ou pas, d’un espace réel que nous percevons ou 
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que nous pouvons nous représenter mentalement. » (ibid : 2). Pour elle, cet espace est souvent 

matérialisé par des entités, de nature soit solide, soit liquide ou atmosphérique. C’est une entité 

matérielle fixe qui possède des traits définis permettant son rattachement à une catégorie.  

Les objets sont également des entités matérielles « pour la plupart mobiles ou 

susceptibles d’être déplacées, mais certains fixes par nature. » (ibid : 4). Nous pouvons donner 

l’exemple des plantes. Certaines entités mixtes peuvent être traitées comme objet ou comme lieu 

selon le contexte, comme par exemple, les lieux d’habitation. 

Alors que les relations spatiales statiques « indiquent d’une manière plus ou moins 

précise la position qu’occupe de manière permanente ou à un instant donné, un élément cible par 

rapport à un repère choisi comme site. » (ibid : IV) 

, les relations spatiales dynamiques « rendent compte du fait spatio-temporel que 

représente le déplacement d’un objet considéré comme la cible par rapport à un repère jouant le 

rôle de site, celui-ci restant fixe ou pouvant lui-même se déplacer. » (ibid : V).  

Pour décrire les relations spatiales dynamiques entre des entités mobiles (des objets) et 

des entités de nature fixe ou mobile (des lieux ou des objets), Borillo distingue trois grands types 

de catégories lexicales. Le premier type de catégories est celui des verbes locatifs dynamiques 

(Vdyn), comme par exemple les verbes partir, arriver, descendre, monter. Le deuxième type de 

catégories est celui des prépositions spatiales qui regroupe les prépositions de localisation 

statique mais aussi des prépositions de déplacement (prépositions dynamiques), comme par 

exemple, dans, à, jusqu’à, par. Le dernier type de catégories est celle des noms locatifs 

dynamiques. Ce sont des noms prédicatifs qui sont utilisés pour exprimer le déplacement et qui 

sont comme les verbes, ils décrivent des procès de toute nature (téliques ou non téliques, 

ponctuels ou duratifs, comme par exemple, départ, sortie, traversée).  

Borillo fait également la distinction entre mouvement et déplacement en se référant à 

Boons (1985, 1987). Le mouvement d’un objet peut être juste un changement de posture ou de 

position sans être un véritable déplacement de l’objet de l’endroit où il se trouve. Donc, le 

mouvement n’est pas significatif car il ne s’applique pas à la cible dans son ensemble et ne 

modifie pas son rapport avec la base où elle s’appuie, comme dans les exemples suivants : Paul 
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se pencha à la fenêtre. Il s’agenouilla sur le sol. Il tourna la tête vers ma porte. Il s’appuya 

contre le mur.  

En revanche un changement qui modifie les relations spatiales d’un objet avec son 

support à des instants temporels successifs est considéré comme un déplacement. Il s’agit, selon 

Boons (1987), d’un changement obligatoire du lieu d’un corps ne subissant par ailleurs aucune 

modification de forme ou de substance au cours du procès (ibid.). Le déplacement se subdivise à 

son tour en deux catégories le changement d’emplacement, et le changement de lieu.  

On est dans un cas de changement d’emplacement si le déplacement s’effectue et que 

l’objet (la cible) reste toujours dans le même lieu établi (Nsite), ou dans la portion d’espace 

occupé par le même objet (Nsite). Ici, le déplacement s’effectue par le passage d’un objet d’une 

sous-partie à une autre sous-partie différente de la première. Le lieu, dans ce cas, est parfois 

dénommé lieu scénique (Sablayrolles, 1995) ou lieu de référence (Laur, 1991). Les verbes 

donnés comme exemple dans ce cas sont : parcourir, escalader, se déplacer dans/ sur.  

On est dans un cas de changement de lieu si le déplacement de la cible entraîne un 

changement de relation spatiale avec un lieu établi (Nsite). Là, nous sommes devant deux cas de 

déplacement ; soit que la cible n’était pas dans le site avant le déplacement et s’y trouve suite au 

déplacement, soit qu’elle était dans ce site et ne s’y trouve plus à la suite du déplacement. Il est à 

noter que, dans le premier cas, le site où se trouvait la cible avant le déplacement n’a pas été dit, 

et dans le deuxième, le site où sera trouvée la cible après le déplacement n’a pas été dit, non plus. 

Mais, ce qui est évident c’est le passage d’un lieu dans un autre. Les verbes donnés comme 

exemple dans ces cas sont : quitter, sortir de, arriver à, entrer dans.  

La terminologie diffère selon les auteurs. Chez Borillo, les verbes de déplacement 

regroupent les verbes de changement de lieu et les verbes de changement d’emplacement. 

D’autres parlent de « verbes locatifs » (Guillet et Leclère, 1992) ou « verbes de mouvement » 

(Sablayrolles, 1995). Selon Borillo, « le déplacement est un procès qui nécessite une certaine 

durée » (Borillo, 1998 : 41) et il doit avoir une relation avec la temporalité ainsi qu’avec l’aspect. 

Le déplacement a également différentes phases, dont les trois phases saillantes (le début, le 

milieu et la fin). Donc, chaque déplacement d’objet est découpé en trois phases spatio-

temporelles qui sont : la phase initiale (qui correspond au début du déplacement, au départ), la 

phase médiane (qui couvre le cours du déplacement), et la phase finale (qui est la phase 
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terminale du déplacement à l’arrivée). Ces phases constituent les étapes du déplacement où la 

cible occupe successivement des portions d’espace différentes, ce qui fait accorder des notions 

spatio-temporelles au déplacement qui sont la Source, le Trajet (ou parcours), le But. Pour 

Borillo, ces notions sont applicables en linguistique aux constituants d’une phrase surtout s’il 

s’agit de la construction canonique de type [Ncible Vdyn (prép) Nsite], au prédicat constitué par 

un verbe dynamique et son complément représentant le site : [Vdyn prép N] (ibid : 42). Nous 

reviendrons sur ces relations entre phase de déplacement, temps verbaux et lexique dans notre 

chapitre 4, en appliquant cette approche à un corpus en français et en arabe. 

Pour donner une ouverture sur l’arabe dès maintenant, notons tout d’abord que 

l’expression du déplacement dans la langue fait partie des sujets qui ont eu un grand nombre 

d’analyses menées par les chercheurs dans certaines langues. Samia Naïm (2006) qui a fait par 

exemple des études sur l’arabe du Yémen lie des données linguistiques à des données 

anthropologiques ce qui nous intéresse particulièrement. Elle rappelle que les verbes donnent une 

information en eux-mêmes sur la temporalité ce qui s’appelle en grammaire l’aspect. Naïm relie 

aussi l’expression de l’espace et celle du temps avec les verbes de déplacement. Elle parle par 

exemple de /murwaḥ/ qui veut dire retourner chez soi. Chez les Yéménites le verbe /murwaḥ/ 

veut dire retourner à la maison à une heure précise après la journée du travail. Cela est en lien 

avec les pratiques culturelles.  

En effet, en faisant cette étude Naïm a observé des déplacements différents chez les 

Yéménites. Le matin les hommes se déplacent pour aller travailler pendant que les femmes font 

des visites en allant d’une maison à une autre. Dans chacun de ces déplacements, selon Naïm en 

employant un verbe précis il faut absolument mentionner le lieu où on va et le lieu d’où on vient. 

Sauf avec le verbe de déplacement /murwah/, car il est, selon la pratique, réservé au déplacement 

vers la maison à partir de lieu de travail à une heure précise.  

Ce qu’a observé Naïm s’applique exactement au verbe / ?ind:al:a/ au Nord du Soudan 

dans la ville de Marawé à l’Etat d’Al Shimaliya. Ce verbe vient de l’arabe classique /tad:l:a/ 

pour exprimer un mouvement vertical du haut vers le bas, comme le verbe /nazala/ descendre qui 

le remplace parfois. En fait, en disant / ?ana mind:ali/ (je descends), l’individu veut dire qu’il va 

travailler la terre. Celle-ci se trouve à côté du courant du Nil car l’agriculture se fait normalement 

sur ses bords. Comme le travail de la terre ne se fait que très tôt le matin, le verbe / ?ind:al:a/, en 
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exprimant le déplacement, est devenu, en même temps un verbe qui montre la temporalité. Donc, 

il veut dire je descends, le matin à la terre pour travailler.  

Il est à noter que ce verbe / ?ind:al:a/ a aussi changé d’utilisation chez les personnes 

originaires du Nord du Soudan qui habitent Khartoum. En fait, en demandant à quelqu’un /mak 

mind:a:li/ qui veux dire « tu descends ? » il n’a qu’un seul sens qui est « tu veux aller à 

Marawé ? », par exemple. En fait, le sens ici n’a rien à avoir avec l’agriculture mais avec le fait 

que la personne, originaire du Nord, veut aller visiter les villes du Nord.  

3.2. Des universaux cognitifs ? 

L’espace comme le temps est un des nombreux domaines qui permet d’illustrer la diversité 

des langues. Mais la linguistique générale et comparée pose aussi la question des universaux qui 

seraient attachés à la faculté du langage elle-même et seraient les points communs à toutes les 

langues :  

La notion d’universaux dans la linguistique d’aujourd’hui, est (encore) un objet de 
controverses. Les uns les placent au centre de la théorie du langage, les autres les jugent 
illusoires. Un fait en tout cas sollicite la réflexion : il est universellement possible de 
traduire (Hagège, 2013 : 10). 

On peut chercher aussi comme le font certains linguistes, en s’appuyant sur les liens entre 

l’expérience et la cognition à dégager des universaux. Frankhauser et Ansel (2012) citent « une 

enquête sur la déixis spatiale et temporelle dans différentes régions du monde (Afrique, 

Amérique du Nord et Asie orientale) » qui a permis d’établir deux types de systèmes, les uns liés 

à des pratiques culturelles spécifiques (systèmes « localisés »), les autres à des constantes 

généralisables (systèmes« globalisés »). Un de ces systèmes globalisés est par exemple la 

similitude entre les expressions signifiant devant/derrière d’une part et avant/après d’autre part 

et « la prédominance de l’orientation verticale » qui pourrait être expliquée par « la position 

debout généralement adoptée par l’être humain » (ibid : 22).  

L’étude à laquelle Frankhauser et Ansel se réfèrent a été traduite et reprise par le linguiste 

Vandeloise pour dire que la relation de verticalité et horizontalité est universelle dans toutes les 

langues du monde (Hill, Vandeloise, 1991 : 171-207).  

Vandeloise souligne que la relation de verticalité est prédominante dans plusieurs langues 

dont le français. Les enquêtes interlinguistiques sur l’orientation spatiale présentées par Hill 

avaient pour but de « montrer les variations significatives, non seulement entre des locuteurs 
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vivant dans des environnements différents, mais encore entre ceux qui se trouvent dans un même 

environnement », (Vandeloise, 2003 : 162). Pour arriver à mieux faire la comparaison entre les 

locuteurs d’environnements différents, il faut se concentrer sur les structures cognitives qui 

conduisent à l’utilisation des modèles différents dans langues. Les modèles globalisés se trouvent 

dans un large éventail de cultures et sont expliqués par les constantes de l’expérience humaine 

dont découlent des comportements répandus venant de l’expérience physique, par exemple la 

position debout en réaction à la force de gravité ou de l’expérience culturelle comme par 

exemple la situation du nord dans la partie supérieure des cartes géographiques. Quant aux 

modèles localisés, ils se trouvent dans un espace culturel plus restreint et sont expliqués des traits 

culturels qui apparaissent dans les mêmes circonstances.  

En plus des structures cognitives, Hill a considéré les structures sociales (âge, genre, classe 

sociale, environnement géographique, spécialité académique, langue familière ou officielle) qui 

peuvent expliquer les variations dans l’emploi d’une langue.  

Trois domaines ont permis d’identifier des modèles cognitifs globalisés et des modèles 

cognitifs localisés. Ces domaines sont les relations vertical/horizontal, déictique/géographique et 

espace/temps. Nous allons nous intéresser aux relations vertical/horizontal qui se manifestent de 

plusieurs façons, dont l’ordre syntaxique, les ressources lexicales et les extensions 

métaphoriques. 

Pour ce qui est de l’ordre, Vandeloise note que « lorsque des termes référant à la verticalité 

et à l’horizontalité sont combinés, le terme vertical précède l’horizontal ». (ibid : 165), par 

exemple « Pourriez-vous, s’il vous plaît, écrire votre nom dans le coin supérieur droit de la 

page ? » Dans cette phrase, nous constatons que supérieur, qui est un terme décrivant la 

verticalité, vient avant le terme droit, qui décrit l’horizontalité. Autre cas facilement observable, 

« les point cardinaux associés à l’axe vertical précèdent ceux associés à l’axe horizontal. » (ibid : 

167), comme dans l’exemple « Vous devez rouler vers le nord-est pour aller à Boston. » : le 

point cardinal nord vient avant celui est, et cela peut être rapproché des représentations des cartes 

géographiques situent le nord dans leur partie supérieure. 

En ce qui concerne les ressources lexicales, il est à noter que dans la plupart des langues, 

les distinctions des relations spatiales verticales sont plus riches que celles horizontales. Dans les 

deux exemples suivants, des contrastes ont été remarquées entre les expressions en haut/en bas et 

au-dessus/en dessous : « Je crois que vous trouverez le chat quelque part en bas ». « Je crois que 
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vous trouverez le chat caché en dessous de la table. » Dans la première phrase, nous ne pouvons 

pas employer l’expression en dessous car elle réfère à un endroit « directement » inférieur à un 

autre et par la suite on a besoin d’un point de référence pour celui-là. Tandis que l’expression en 

bas n’exige pas ce point de référence, car elle ne désigne pas nécessairement une 

position « directement » inférieure, mais elle indique tout simplement que le chat se trouve juste 

à un niveau inférieur d’où se trouve le locuteur. En revanche, pour l’axe horizontal, on ne trouve 

pas cette subtilité.  

Les ressources lexicales associées à l’axe vertical ne sont pas réservées au domaine spatial 

mais peuvent aussi désigner d’autres choses ou d’autres actions dans des domaines très variés par 

métaphore. Par exemple « Il ne faut pas baisser les bras », a pour but de conseiller quelqu’un à 

ne pas se décourager. Mais nous remarquons bien l’utilisation métaphorique du verbe baisser qui 

fait partie des ressources lexicales associées à la verticalité tandis que la phrase, elle-même, ne 

concerne pas le domaine spatial.  

Il est à noter aussi que les termes associés à l’expression de la verticalité possèdent la 

propriété de représenter des relations horizontales, tandis que ceux exprimant l’horizontalité ne 

possèdent pas cette propriété, comme dans l’exemple en langue anglaise « The ball rolled right 

up to my feet. » qui donne en français « La balle roula droit à mes pieds ». Là, nous constatons 

que l’expression up, qui est utilisée pour désigner une relation verticale en anglais, est traduite en 

français par l’expression droit, qui désigne une relation horizontale. 

En plus, un mot comme up en anglais peut entrer comme élément final d’un verbe à particule 

pour compléter ou modifier le sens, comme il est clair dans l’exemple « Can you put me up for 

the night ? » qui veut dire en français « Pouvez-vous m’héberger cette nuit. »  

Pour résumer ; on dira que les ressources verticales jouent un rôle qui prouve leur « versatilité 

sémantique ».  

En fait, pour Vandeloise, la position debout de l’homme en réponse à la force de la gravité 

représente, de façon générale, la base cognitive de la « prépondérance » des ressources 

verticales. Mais certaines langues, comme par exemple la langue chinoise, ne donnent pas la 

priorité à la verticalité et c’est un exemple de modèle localisé qui l’emporte. En chinois 

l’information horizontale précède celle verticale en disant par exemple, si on transpose en 

français l’étagère droite supérieure et la direction est-nord, contrairement aux langues 

occidentales où on dit supérieur droit et nord-est. Dans cette culture, en traçant une lettre, les 
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Chinois tracent d’abord les traits horizontaux puis les verticaux, donc, il y a une opposition entre 

priorité verticale au macro-niveau et horizontale au micro-niveau. En revanche, dans le système 

d’écriture occidental, en traçant une lettre, il faut commencer par les traits verticaux puis les 

horizontaux, donc, une opposition entre la priorité horizontale au macro-niveau et la priorité 

verticale au micro-niveau. On voit que les considérations purement linguistiques rencontrent les 

aspects culturels et c’est ce que nous retenons le plus dans la perspective de notre recherche. 

3.3. Discours dans la ville 

Avec Jeanne-Marie Barbéris, qui a consacré de nombreux travaux à la ville, on peut faire 

une continuité avec la cognition abordée par les psychologues et par les linguistes et une 

ouverture sur le discours, en particulier le discours oral, qui va nous intéresser majoritairement 

dans notre recherche. Barbéris s’est notamment attachée aux interactions verbales en ville, en 

envisageant le discours sur l’espace comme territoire et comme objet cognitif3 . Elle a privilégié 

les itinéraires piétons notamment dans un article de 1994 et dans un ouvrage collectif de 2007. 

C’est un des motifs du choix de nos corpus que nous présenterons dans la deuxième partie de ce 

chapitre.  

Barbéris reprend la notion de carte mentale de Lynch notamment dans son article « La 

dynamique de la référence spatiale. Elaborer des cartes cognitives en langue parlée » publié dans 

la revue Modèles linguistiques (1994). Elle met l’accent sur la communication d’itinéraire, qui 

est un genre du discours urbain très courant, en la reliant avec les cartes cognitives. Pour elle, 

l’appréhension de ces cartes cognitives se produit à l’aide des indications qui se trouvent dans 

l’activité langagière du locuteur. Donc, le but de son étude est d’observer comment se fait 

l’interaction entre les parties de la communication, comment ces parties organisent et actionnent 

les « dispositifs linguistiques » pour comprendre et actualiser l’espace. Elle s’intéresse, plus 

précisément, à la dimension textuelle et mène son étude sur l’« actualisation » du sens qui est une 

question plus générale, très importante pour le groupe de chercheurs auquel elle appartient (leur 

courant s’appelle la praxématique). Pour comprendre l’actualisation, Barbéris s’intéresse aux 

opérations linguistiques et à la notion de mise en saillance en tenant compte du fait que les 

opérations linguistiques exigent du temps pour se produire.  

                                                             
3 http://www.praxiling.fr/barberis-jeanne-marie.html 
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Barbéris rappelle que l’étude de la communication d’itinéraire qui s’est développée au 

début des années 80 dans le domaine de la psycholinguistique est toujours d’actualité au moment 

où elle écrit (1994) grâce aux recherches cognitives sur les représentations spatiales, et le rapport 

entre les « images mentales », que nous avons dans la tête et les activités linguistiques. En fait, 

les études sur la « carte mentale », appelée aussi la « carte cognitive », menées par Kévin Lynch 

(1960), ont beaucoup intéressé surtout des géographes et des psychologues mais aussi des 

linguistes. Ce domaine est toujours fécond car il manque des études de terrain sur la manière de 

s’orienter dans l’espace. Notre thèse apporte sa contribution à ce domaine puisque nous étudions 

et recueillons un corpus original comme nous l’expliquerons en détail dans le chapitre 6.  

Barbéris définit l’« indication de l’itinéraire » (I.I.) comme une tâche verbale au sein de la 

communication d’itinéraire. Son analyse se concentre en effet sur le « discours de 

l’Informateur », et pas sur les autres parties de la communication d’itinéraire. Elle précise : « Je 

me concentrerai, à l’intérieur de la communication d’itinéraire, sur une tâche verbale 

particulière : l’indication d’itinéraire (désormais I.I.), celle qui consiste à indiquer son chemin au 

Demandeur d’information » (Barbéris, 1994 : 99). L’étude qu’elle présente dans l’article de 1994 

a été menée en 1988 et 1989 dans le quartier central Saint-Roch de la ville de Montpellier. Il 

s’agit d’un quartier ancien dont l’identité est très nette, car il est bien délimité de l’extérieur par 

des boulevards et il se situe sur une éminence. L’objectif est d’analyser les I.I. données par des 

piétons à partir de points de départ différents en répondant à la même question posée qui était de 

donner l’itinéraire pour aller à l’église Saint Roch qui est la cible visée. Il est à noter que cette 

cible n’est pas visible de tous les lieux de demande d’itinéraire et que les itinéraires sont 

recueillis auprès de 75 personnes interrogées. 

En étudiant les I.I. données, Barbéris a repéré deux types d’information, dont des 

« indications générales » et des indications d’«itinéraire séquentiel » qui découpent l’itinéraire en 

séquences. Les indications générales sont« les indications dont la portée textuelle n’est pas 

locale » (Barbéris, 1994 : 100), comme par exemple, « là vous tournez à droite ». Elles se 

trouvent en plusieurs lieux de l’I.I., mais de façon préférentielle aux bornes initiale et finale, qui 

représentent les lieux stratégiques permettant de mieux arriver au but prévu de façon prospective 

ou rétrospective par rapport aux autres lieux du texte de l’itinéraire.  
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L’analyse des étapes et de la structuration de l’information selon les deux types d’indication 

ainsi que des interactions verbales et de leurs caractéristiques sera l’une des bases de notre travail 

dans le chapitre 6 consacré aux récits et indications d’itinéraire originaux que nous avons 

recueillis. Pour cela nous nous appuierons sur le modèle de Barbéris. 

 

3.4. Sociolinguistique urbaine : les noms de lieux 

La ville est le terrain d’étude privilégié de la sociolinguistique comme l’ont montré les 

travaux fondateurs de William Labov. L’importance de la population et des mouvements de 

population qui caractérisent les villes ainsi que des activités très variées qui s’y déroulent 

donnent lieu à toutes sortes de phénomènes qui concernent une approche sociale du langage. 

Comme le soulignent Blanchet et Bulot4, « le nombre de citadins va croissant dans tous les pays 

du monde » et « les villes du Nord comme du Sud sont des lieux de contacts de langue, et de 

brassages linguistiques considérables pour les populations migrantes ». Les thèmes les plus 

étudiés sont ceux du plurilinguisme, du contact des langues ainsi que les liens entre le niveau de 

vie, la manière de parler et l’habitat à l’origine de ségrégation. Certains chercheurs étendent ces 

sujets vers l’étude des discours des individus et aussi vers les écrits urbains : « sont ainsi 

discutées entre autres la dénomination des lieux et des espaces, […] les dynamiques identitaires 

[…] les rapports entre démarcation des langues et distinction des espaces » (ibid.). 

C’est le point de la dénomination des lieux que nous allons retenir en relation avec la 

mémoire. Comme l’écrit le sociologue Maurice Halbwachs « La mémoire collective prend son 

point d’appui sur les images spatiales […]. Chaque société découpe l’espace à sa manière […] de 

façon à constituer un cadre fixe où elle enferme et retrouve ses souvenirs » (cité par Frankhauser 

et Ansel, 2012 : 25). Les dénominations, notamment, en gardent la trace et les nominations de 

lieux ont une relation forte avec les catégorisations d’espaces.  

Beaucoup de disciplines ont intérêt à examiner « les mots qualifient l’espace de la ville ». 

Comme le souligne le sociologue Christian Topalov qui a coordonné une recherche 

pluridisciplinaire et plusieurs publications sur cette question, « loin d’être de simples étiquettes 

                                                             
4 http://www.sociolinguistique.fr/cours-6-1.html Cours en ligne de Philippe Blanchet et Thierry Bulot 

http://www.sociolinguistique.fr/cours-6-1.html
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posées sur des objets préexistants […] ils structurent l’espace urbain en profondeur, organisent et 

conditionnent les transformations spatiales autant qu’ils en rendent compte »5.  

L’ouvrage qui est sorti de cette collaboration entre sociologues, linguistes, géographes et 

historiens « étudie les mots » usuels « à l'aide desquels on parle aujourd'hui des villes dans sept 

langues européennes […] et en arabe » et qui permettent de désigner des subdivisions des 

catégories générales. Les auteurs en consacrant des notices à certains types de lieux (comme cité 

et città ; comme plana et square ; comme funduq et jardin, banlieue et suburb etc..), en montrant 

que les mots de la ville passent d’une langue à une autre mais n’ont pas forcément le même sens 

au fil des époques. Les langues et les sociétés correspondent à des manières différentes de penser 

et de se représenter la ville.  

En linguistique, la toponymie est une branche de la linguistique qui étudie les noms de 

lieux appelés aussi les toponymes et qui peut consister en recherche diachronique sur les 

changements (recherche étymologique et tournée vers la succession historique) ou recherche 

synchronique (portant sur des faits contemporains à une période donnée et les rapports qui les 

unissent) comme le rappelle Bauer (2001). Les toponymistes considèrent le toponyme comme un 

simple mot, identique à toute autre forme linguistique. 

La toponymie diachronique « se propose de rechercher la signification et l’origine des 

noms de lieux et aussi d’étudier leurs transformations » (Rostaing, 1992 cité par Bauer ; 2001)). 

L’intérêt historique de cette science est de déterminer avec précision à quelle couche 

appartiennent les toponymes et de déceler les habitats disparus, les vestiges enfouis dont les 

noms de lieux perpétuent le souvenir. Albert Dauzat définit le toponyme comme un mot-fossile, 

trace d’une forme vivante, mais dépourvue de vie, et dont il s’agît de rétablir l’histoire.  

Mais Laurent Bauer a préféré mener son étude en passant de l’approche diachronique à 

l’approche synchronique afin de pouvoir intégrer les formes modernes écartées par l’approche 

diachronique. D’abord du point de vue référentiel, pour donner un nom à un lieu, il faut que 

celui-ci soit conçu comme une entité autrement dit être identifiable et séparable d’autres lieux. 

Donc, un lieu, selon Georges R. Stewart « c’est ce qu’une conscience, humaine ou animale, peut 

distinguer et opposer à d’autres espaces. Les frontières peuvent être vagues ou précises ; elles 

peuvent être physiques et concrètes, ou mentales et imaginaires. Un lieu peut être naturel ou une 

construction humaine » (Stewart, 1975 : 3-4).  
                                                             
5 https://www.metropolitiques.eu/L-aventure-des-mots-de-la-ville.html 

https://www.metropolitiques.eu/L-aventure-des-mots-de-la-ville.html
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Différentes catégories de lieux peuvent être dénommés, nous citons les principales ; les 

entités hydrographiques, les entités topographiques, les lieux habités, les voies de 

communications, les espaces administratifs et les lieux construits. Dans chaque carte 

géographique se trouvent trois types d’implantation :  

- Implantations zonales ; la zone, selon Bernard Rouleau, est une « portion de la surface du 

sol défini (avec précision) par une limite, ou contour » (Rouleau, 1991 : 68), il précise que 

« la zone se caractérise par le fait que ses limites sont connues et visibles à la surface du 

sol » (ibid. : 118). Une implantation zonale peut être un phénomène ou une donnée, par 

exemple, des bâtiments, de boisements, zones d’aménagement, parcs urbains, une 

commune, un département.  

- Implantations linéaires ; la ligne joint deux points localisés dans l’espace. Elle peut être la 

représentation d’un itinéraire ou de lieu de passage par exemple (rues ou routes) ou bien la 

représentation d’un cours d’eau.  

- Implantations ponctuelles ; le point, selon l’échelle, peut aussi bien correspondre à une 

agglomération entière, qu’à un lieu déterminé dans une agglomération comme un bâtiment 

ou un élément d’une zone rurale comme un point d’altitude. 

Ensuite, du point de vue linguistique, Laurent Bauer s’intéresse d’abord aux constructions. 

La formation des odonymes urbains est analysée sur le principe de couplage binaire, associant un 

premier élément nominal classificateur à un deuxième élément individualisateur, nom propre de 

personne, de lieu ou nom commun d’objet selon un mode direct, comme rue Emile Zola et 

indirect, comme rue de l’Echiquier. L’utilisation de la préposition de et l’article défini est régie 

par des règles liées à la nature du N2. La relation N1-N2 est directe si N2 est un nom propre de 

personne ou adjectif qualificatif. Dans le cas du N2 nom propre de lieu la préposition de 

s’impose. Dans le cas d’un nom commun en position de N2 est précédé d’un article défini et de 

la préposition de. Donc, la construction des odonymes est la suivante ; 

- N1 N2 :   place Marie Laurencin 

- N1 de N2 :    avenue de Normandie  
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- N1 de le N2 :  rue de la Croix du Bourg (Tamba et Bosredon 1999, cité par Bauer, 2001 : 

17) 

Si nous essayons de faire une comparaison entre la construction des noms de lieux en 

français et en arabe, nous pouvons trouver qu’elles sont globalement les mêmes mais avec 

quelques différences. Le principe général est le couplage binaire « N1 N2 » où N1 représente un 

nom classificateur et N2 représente l’individualisateur. Nous remarquons que le nom 

classificateur en français et en arabe est identique car nous il indique le type de voie donc, nous 

pouvons trouver des exemples comme / ša:ric/ (rue), /majda:n/ (place) et /kubri:/ (pont).  

Nous pouvons trouver des ressemblances et des différences en ce qui concerne N2 

l’individualisateur. Dans le cas où N2 est un nom propre de personne, la construction est 

identique comme /ša:ric cAli: cAabdul:ati:f/ (rue Ali Abdulatif). Mais dans le cas où N2 est un 

nom propre de lieu comme dans l’exemple /ša:ric Kasal:a/ (rue de Kassala), l’arabe ne demande 

pas l’emploi de la préposition de contrairement au français, donc dans ce cas N1 N2 en arabe se 

traduit en N1 de N2 en français. Il en va de même dans le cas où N2 est un nom commun d’objet, 

comme dans l’exemple / ša:ric l ġa:ba/ (rue de la Forêt). Nous remarquons qu’en français la 

préposition de est nécessaire en plus de l’article défini, donc N1 de le/la N2 tandis qu’en arabe la 

construction est directe N1 N2. Donc, nous pouvons conclure que la construction d’odonyme en 

arabe prend la forme N1 N2.  

Du point de vue sémantique maintenant on peut, selon Bauer, distinguer la toponymie 

descriptive et la toponymie symbolique. La première est populaire correspondant à un usage 

spontané et elle a d’abord dominé en se fondant sur les caractéristiques physiques (topographie, 

flore, nature du sol, constructions humaines) : 

la forme d’une montagne, la situation d’un lieu près d’un cours d’eau, un vallonnement, 

une forêt, une hauteur, un lieu escarpé, etc., attirent suffisamment l’attention des habitants 

pour que ceux-ci reconnaissent un lieu dans le nom qu’ils lui donnent d’après son 

caractère le plus visible ou le mieux senti (Baylon et Fabre, 1982 : 230).  

Une autre voie de dénomination est celle de l’autorité administrative qui impose un usage 

et cherche le plus souvent à commémorer une personnalité ou honorer un événement, comme le 

souligne Milo (1986 : 293). En France on passe ainsi de la domination de la dénomination 

descriptive à celle de la dénomination symbolique. En effet, au dix-septième siècle, les 

dénominations officielles apparaissent pour marquer le pouvoir dans le paysage urbain par la 
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dénomination des voies. En plus, les dénominations des lieux peuvent jouer un rôle idéologique 

et pédagogique, comme souligne Milo : 

La Révolution a sans doute écrit les pages les plus spectaculaires de l’histoire des 

noms de rues. Jamais on n’eut une conscience aussi aiguë du rôle idéologique et 

surtout pédagogique de ces dénominations […] Pour les révolutionnaires, les noms de 

rues servent de moyens de propagande, d’instruments de vengeance, d’armes de 

punition. (ibid : 293). 

Les rapports entre les toponymes et les lieux dénommés sont de différents ordres suivant la 

logique qui a déterminé la dénomination. Les noms de lieux récents sont plutôt étrangers à 

l’espace désigné et « décoratifs » contrairement aux toponymes anciens qui contiennent un 

rapport clair avec les lieux dénommés selon John Algeo qui a étudié le cas de l’état de Géorgie 

aux Etats-Unis (1978). Ils possèdent aussi une sorte de systématisation qu’on ne trouve pas dans 

les noms anciens. Ceux-ci n’ont pas de relation les uns avec les autres contrairement aux noms 

nouveaux qui peuvent, dans certains quartiers, avoir un thème dominant auquel les noms se 

rattachent. La convenance des toponymes anciens est de type référentiel « liée […] à la relation 

entre un nom à une chose désignée ou à l’histoire d’une communauté. », celle des toponymes 

récents est de type linguistique (Algeo, 1978 : 93-94). 

Sur ces bases Laurent Bauer (2001) applique une approche synchronique à la dénomination 

des voies (ou odonymie c’est-à-dire un sous-ensemble de la toponymie) sur la Ville–Nouvelle de 

Cergy-Pontoise. Il fait la remarque pour cette ville comme pour toutes les autres que les 

odonymes peuvent figurer à l’écrit et circuler à l’oral. On les trouve dans des dictionnaires, des 

annuaires, des cartes et bien sûr des plaques de rue. Il constate que deux modèles coexistent, le 

descriptif, plus ancien et le symbolique, mais que Cergy-Pontoise contrairement à Pontoise par 

exemple et à la plupart des villes comporte très peu d’odonymes commémoratifs au profit 

d’évocations poétiques. 

Si on réfléchit en ces termes pour la ville de Khartoum que nous aborderons en détail dans 

le chapitre 3, en jetant un coup d’œil sur les dénominations des quartiers, des rues, des places, 

etc., nous découvrons que Khartoum n’est pas exceptionnelle par rapport aux autres villes du 

monde. En effet, on trouve à Khartoum les deux types de dénomination, descriptif et symbolique, 

ce dernier concernant notamment les dénominations imposées par les autorités afin de 

commémorer une personnalité ou d’honorer un événement, avec un rôle idéologique ou 



42 
 

pédagogique. Nous trouvons également des noms attachés à un thème précis dans certains 

quartiers. Il faut préciser par ailleurd que dans les rues de Khartoum, nous n’avons pas constaté 

beaucoup de marquages signalétiques ce qui fait que certaines personnes perdent leur chemins. 

Mais tout ce qui est signalé par Bauer concernant l’odonymie est applicable à Khartoum.  

Nous ne nous attarderons pas sur le type descriptif et donnerons un seul exemple de 

dénomination descriptive, /šari:c ?al žamica/ « rue de l’Université » appelée ainsi car elle passe 

devant l’Université de Khartoum. Nous consacrerons plus de temps au type symbolique. Dans la 

ville d’Omdurman, qui a historiquement abrité la révolution Mahdiste en 18856 et était la 

capitale où résidait le Khalife Abdullahi El Taishi, nous trouvons que beaucoup de quartiers ont 

été dénommés par des noms qui sont en rapport avec cette époque. Nous comptons parmi eux ; 

/hai: l ?umara/ (le quartier des Princes), où habitait les princes des Mahdistes, /hai: l moulazmin/ 

(le quartier des Lieutenants) où habitaient les gardes du Khalife, /hai: bajt l mal/ (le Trésor 

Public) qui représentait le trésor public des Mahdistes. D’autres quartiers ont pris les noms des 

leaders de la révolution comme Abou Kadok, Wad Noubawi, Abou Anja, qui étaient des princes. 

Donc, nous pouvons dire que le thème dominant dans la ville d’Omdurman auquel les noms des 

quartiers se rattachent, c’est la révolution Mahdiste. On peut avancer que tous ces quartiers 

portent toujours ces noms qui n’ont pas été changés, car ils sont enracinés dans l’esprit des gens ; 

en effet cette révolution a libéré le pays de l’occupation turco-égyptienne.  

Comme autres dénominations symboliques, nous trouvons, par exemple, /šaric l ḥu:r:ija:/ 

(Rue de la Liberté), / šaric l žamhu:ri:ja:/ (Rue de la République), dans la ville de Khartoum. 

Pour commémorer certaines personnalités, nous trouvons certaines dénominations comme / šaric 

acli: cabdil l ?alti:f/ (Rue d’Ali Abdellatif), qui était un officier de l’armée ayant lutté contre 

l’occupation britannique jusqu’à sa mort en 1924.  

À l’époque actuelle, nous remarquons que les autorités politiques essaient d’imposer des 

dénominations au peuple comme par exemple le fait de donner le nom de /?al ?inqaz/ (le Salut) à 

un pont qui relie Khartoum et la ville d’Omdurman en passant par le quartier d’Al Fitaihab. Cette 

dénomination était destinée à marquer le pouvoir sur le paysage urbain mais a été confrontée au 

refus des gens qui ont préféré d’appeler le pont « pont d’Al Fitaihab » ou bien « pont chinois » 

car il a été construit par des Chinois. Aussi, pour commémorer certaines personnalités et leurs 

                                                             
6 Nous évoquerons ces événements dans le chapitre 2. 
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partisans, les autorités ont donné à une rue le nom d’al Shahid Obeid Khatim, qui est considéré 

comme martyr, car il a été tué pendant la guerre contre les rebelles sudistes. Il est à noter que les 

autorités politiques, pour des raisons idéologiques, ont essayé de donner des noms qui remontent 

à l’époque du début de l’Islam à des rues intérieures des quartiers comme rue de Khalid Ibn Al 

Walid, rue de Saad ibn abi Wakas, leaders islamiques pendant l’époque des Khalifes, en mettant 

beaucoup de marquages signalétiques. Mais, cette tentative s’est heurtée à l’hostilité de la 

population.  

Les discours que nous analyserons, centrés sur l’espace urbain comme nous allons le voir 

dans la deuxième partie de ce chapitre qui présente les corpus, comportent de nombreux 

toponymes. Nous ne consacrerons pas de chapitre spécifique à cette question mais au fil de notre 

présentation du contexte et l’analyse des corpus, nous serons attentifs à la dimension culturelle et 

à la symbolique qui s’attache aux noms de lieux. 

 

4.. Présentation des corpus et des objectifs de leur étude 

Pour disposer d’une base empirique de mise à l’épreuve de notre hypothèse selon laquelle 

l’expression du déplacement dans l’espace en français et en arabe est liée à la fois à des données 

linguistiques mais aussi à des données culturelles et à la réalité de villes très différentes et des 

modes de vie qui s’attachent, nous avons entrepris de recueillir des corpus oraux originaux en 

suscitant la parole des locuteurs. L’un est de type entretien sur questionnaire, les trois autres de 

types description d’itinéraire en situation ou non. La constitution de ces corpus a suivi les phases 

de notre réflexion et de nos efforts pour résoudre certaines difficultés apparues en cours de 

travail. Elle porte aussi la marque des inflexions que nous avons données à notre recherche en 

privilégiant certains questionnements et en tentant de combiner approche psychosociale et 

approche linguistique. C’est ce qui explique qu’ils ont été collectés à des dates différentes et que 

leur exploitation réponde à des méthodologies différentes. 

4.1. Quatre corpus, deux villes, deux langues 

Avant notre arrivée en France entre mars et août 2011 au Soudan, dans la ville de 

Khartoum et les quartiers alentours nous avons réalisé à partir d’un questionnaire élaboré par nos 

soins, des entretiens oraux dans différents lieux publics et privés auprès de 69 locuteurs, selon un 
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échantillonnage diversifié du point de vue géographique et social. La durée de chaque 

enregistrement varie entre 2 et 4 minutes, soit 2 heures et 57 minutes d’enregistrement au total. 

La situation de parole est de type plus ou moins formel selon le lieu et les circonstances, les 

enquêtés se voyant proposer de répondre à un questionnaire dans le cadre de notre recherche que 

nous leur avons expliquée. La langue est l’arabe soudanais de la communication quotidienne. Cet 

ensemble d’entretiens constitue le corpus 1a. Nous voulions d’une part recueillir des données sur 

les pratiques sociales relatives aux déplacements quotidiens et saisonniers que nous envisagions 

d’étudier plus systématiquement dans un premier état de notre projet, d’autre part recueillir des 

mots et des expressions utilisés pour exprimer l’espace et le mouvement par les Soudanais de la 

ville de Khartoum et les villes du Nord du Soudan, enfin recueillir de éléments relatifs aux 

représentations des villes. C’est ce dernier volet qui sera surtout exploité d’un point de vue socio-

discursif dans le chapitre 3, l’analyse linguistique n’ayant pas pris pour objet ce corpus. Le 

questionnaire figure en annexe ainsi que quelques transcriptions des entretiens et l’ensemble des 

enregistrements. Les entretiens ont été traités par une analyse de contenu thématisée synthétique 

présentée dans le chapitre 3. 

Dans une perspective qui se voulait comparative du point de vue contextuel et linguistique, 

nous avons repris et adapté notre questionnaire initial et l’avons administré à un échantillon plus 

homogène de 24 enseignants soudanais du secondaire et du supérieur en séjour d’études à 

Besançon, en situation de proximité et d’interconnaissance avec nous. La collecte de ce corpus 

que nous appelons 1 b a été réalisé à Besançon, de novembre 2011 jusqu’à juillet 2013. La durée 

de chaque enregistrement varie entre 9 minutes et 5 secondes et 2 minutes et 33 secondes tandis 

que la durée totale est de 1 heure 51 minutes. La passation a été réalisée en français et le 

questionnaire comportait une question supplémentaire portant sur Besançon. Le questionnaire 

figure en annexe ainsi que l’ensemble des enregistrements. Le corpus 1 b n’a pas fait l’objet d’un 

traitement dans le cadre de la thèse et nous avons l’intention de l’utiliser pour une étude à venir 

qui porterait plus spécifiquement sur le vécu des enseignants de français. Cependant sa 

constitution et les données recueillies ont participé à notre réflexion d’ensemble. 

Les corpus 2 et 3 ont été recueillis à Besançon sur une période courte en décembre 2013 et 

sont en relation symétrique pour le sujet, pour la langue et pour le protocole. Il ne s’agit plus de 

demander à des sujets de répondre à un questionnaire mais de solliciter de leur part l’exécution 
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d’une série de tâches mettant en jeu le rapport à l’espace urbain et à la mémoire. Cela supposait 

une implication et une continuité de réalisation qui ne pouvait prendre appui que sur une relation 

de confiance et de proximité. À cet effet nous avons sollicité un groupe homogène de cinq 

enseignants de français de nationalité soudanaise résidant à Besançon et présents au CLA de 

Besançon. Ces enseignants sont des locuteurs experts en arabe et en français, ayant l’expérience 

de villes d’Afrique et de villes d’Europe et familiers des travaux universitaires. Le séjour de ces 

enseignants à Besançon avait pour but de leur permettre de continuer leurs études doctorales. 

Des fiches d’identité anonymées ont été réalisées et figurent en annexe. Le protocole que nous 

avons adopté pour réaliser cette étude était de demander à notre groupe d’enseignants de faire un 

trajet dans les deux villes, de mémoire à Khartoum (corpus 2), effectif à Besançon (corpus 3) de 

trouver leur chemin et de raconter ensuite l’itinéraire qu’ils avaient suivi en arabe (corpus 2) 

français (corpus 3). La situation de parole était de type informel et convivial et l’ensemble de 

leur contribution apparaissait comme une participation à notre recherche. Les enregistrements 

ont été réalisés à l’aide d’un dictaphone numérique de haute qualité équipé de micro dans de très 

bonnes conditions (espace privé). Notre objectif était, à partir d’une production comparable du 

point de vue du genre discursif (un micro-récit rétrospectif d’itinéraire sollicitant la mémoire 

immédiate pour un événement unique, et sollicitant la mémoire à long terme pour un parcours 

régulier) deux langues différentes, au sujet de villes différentes d’observer l’expression 

linguistique du déplacement (nous avons privilégié cet angle pour le corpus 2) et l’imagibilité 

d’une ville pour voir si on avait affaire à une image collective de celle-ci (nous avons privilégié 

cet angle pour le corpus 3).  

En décembre 2013, nous avons réalisé des entretiens individuels en présence de tous les 

membres du groupe en demandant à nos interlocuteurs de se représenter leur milieu urbain 

familier, dans la ville de Khartoum, et de décrire un itinéraire qui commence à l’arrêt d’al 

Mouassassa jusqu’à l’Université de El Nilein. Cet itinéraire comporte un déplacement en bus et 

une petite partie à pied. Les entretiens ont été réalisés en arabe. La durée totale des 

enregistrements est de 18 minutes et chaque enregistrement varie entre 2 et 4 minutes. Ces 

enregistrements ont été transcrits en arabe puis ont été traduits en français. Les deux versions 

figurent en annexe. Le corpus 2 ainsi constitué est la base principale de notre analyse 

linguistique, sémantique et énonciative des verbes de déplacement en arabe à partir de listes que 
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nous avons dressées et étudiées, notamment selon la perspective de Borillo, en ménageant des 

retours au texte. Cette analyse est développée dans les chapitres 4 et 5. 

A l’issue de ces entretiens nous avons convenu avec les membres du même groupe de 

faire un autre exercice trois jours plus tard, qui nous a permis de collecter le corpus 3. Pour le 

parcours à Besançon (corpus 3) les enquêtés ont passé avec nous une partie de la journée du 14 

décembre 2013. Nous nous sommes retrouvés dans le quartier de Planoise dans le Sud-Ouest de 

la ville, puis ils ont quitté ce quartier pour aller tous, en notre compagnie, à la Citadelle de 

Besançon. Ils ont pris le bus depuis l’arrêt Cassin jusqu’à l’arrêt Granvelle puis ils ont continué à 

pied jusqu’à la Citadelle de Besançon. Le parcours comporte donc deux modes de déplacement, 

le premier est en bus et le deuxième à pied. À la suite de cette excursion, les entretiens ont été 

réalisés en français à l’hôtel l’Adagio, leur lieu de résidence, le lendemain sauf pour un 

interviewé qui l’a été 3 jours après la visite. Chaque interviewé a donné son récit de façon 

individuelle, sans être interrompu. Ceux qui avaient pris des notes pendant le déplacement 

avaient leurs notes sous les yeux au moment de l’entretien. Lors de l’entretien, les sujets qui 

avaient partagé la même expérience et suivi le même itinéraire la même journée ont relaté leur 

itinéraire et réalisé un dessin de leur parcours. On peut donc s’attendre à des variations 

individuelles pour une image collective. La durée totale des enregistrements est de 26 minutes 

environ et chaque enregistrement varie entre 7 et 4 minutes. Les transcriptions figurent en 

annexe. L’exploitation de ce corpus 3 se fonde essentiellement sur l’approche de Lynch et figure 

dans le chapitre 6 consacré aux itinéraires. 

Séduit en cours de recherche par les travaux de Barbéris que nous avons découverts, nous 

avons voulu disposer également d’un corpus d’indications d’itinéraire. Nous avons recueilli des 

interactions verbales spontanées en réponse à une demande faite en situation urbaine, auprès 

d’inconnus, et sans leur révéler notre motivation. Les éléments recueillis constituent le corpus 4. 

Nous nous sommes inspiré en cela de la démarche de Barbéris mais nous avons maintenu le 

principe de comparaison des langues à la faveur du foyer de plurilinguisme que représente le 

CLA. Le corpus 4 a été recueilli en octobre 2016 à Besançon, à proximité du CLA, en langue 

arabe et en langue française. Il se compose de 22 indications d’itinéraire dont 10 étudiants 

arabophones du CLA mais de pays différents et 12 francophones. La durée de ce corpus est de 23 

minutes. Notre demande aux passants était de nous indiquer le chemin pour aller à la gare Viotte, 

comme si nous étions un piéton cherchant son chemin. L’enregistrement réalisé avec notre 
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téléphone portable s’est fait à l’insu de nos informateurs, afin de préserver la spontanéité du 

discours oral. Nous nous sommes adressé en français aux francophones, en arabe aux 

arabophones pressentis. L’exploitation de ce corpus dans une double perspective psycho-sociale 

et discursive sera présentée au chapitre 6. 

4.2. Synthèse des caractéristiques des corpus  

Nous présentons maintenant synthétiquement les corpus recueillis qui seront traités dans 

notre étude. Nous avons donc constitué 4 corpus, les corpus 1a et 2 ont été réalisés en arabe, le 

corpus 1 b et le corpus 3 en français et le corpus 4 en arabe et en français. Les données ont été 

recueillies à Besançon sauf pour le corpus 1a qui a été réalisé à Khartoum. Le nombre total des 

locuteurs est de 120 qui sont de nationalités différentes, soudanaise pour la plupart, libyenne, 

algérienne, syrienne pour les autres ; il faut ajouter des francophones dont la nationalité est 

indéterminée. Le nombre total de la durée des enregistrements est de 5 heures et demie environ. 

Les différentes informations sont présentées ci-dessous. 

Corpus n° Date  Lieu  Langue  Nombre 
locuteurs 

Nationalité  Types de productions 
orales 

Durée  

Corpus 1a 

 

Sept. 2011 Soudan-
Quartiers de 
Khartoum  

Arabe  69 Soudanais  Réponses à questions 
ouvertes sur déplacement 

2h27 mn 

Corpus 1b Nov. 2011- 
juillet 2013 

Besançon  Français  24 Soudanais  Réponses à  questions 
ouvertes sur déplacement 

1h51mn 

Corpus 2 Décembre 
2013 

France - 
Besançon  

Arabe  57 Soudanais  Description d’itinéraire à 
Khartoum 

18mn 

Corpus 3  Décembre 
2013 

France - 
Besançon  

Français  5 Soudanais  Description d’itinéraire 
Planoise-Citadelle  

26mn  

Corpus 4  Octobre 
2016 

France - 
Besançon  

Arabe 

Français  

10 arabo 
phones 
 

12 franco 
phones  

total 22 

Libyens 
Syriens  
Algérien 
Soudanais  
  
Français ( ?)  

Indication d’itinéraire 
piétons Besançon 

« Comment aller à la gare 
Viotte ? » 

11mn23s 

11m35s 

Total = 
23mn  

4 corpus     120   5h24mn 

Tableau 1 : Les différents corpus recueillis 

                                                             
7 Les locuteurs des corpus 2 et 3 sont les mêmes. Nous ne les décomptons donc pas deux fois. 
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Corpus 3

Corpus 4
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Figure 1 : Nombre de locuteurs par corpus 

 

 

 

Figure 2 : Durée de chaque corpus 
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Figure 3 : Langues des corpus 

 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les approches scientifiques qui étudient l’espace et 

qui concernent aussi bien les sciences sociales que les sciences du langage. Les approches de 

l’espace et ses définitions (ainsi que des termes apparentés comme lieu, territoire, distance…) 

varient selon qu’il est étudié par la sémiologie, la géographie, la psychosociologie, 

l’anthropologie, la psychologie, la linguistique, la sociolinguistique et l’analyse du discours. 

Pour notre part voulant aborder à la fois les aspects culturels et linguistiques de la représentation 

de l’espace chez les sujets, nous avons sélectionné des concepts et des démarches 

méthodologiques à la fois en psychologie et en sciences du langage afin de mener une étude 

empirique qui permette de comparer la langue arabe et la langue française et d’accéder aux 

représentations d’une ville de France et d’une ville du Soudan. 

Dans un deuxième temps, nous avons présenté les corpus recueillis pour mener à bien 

une étude comparative partielle mais reposant sur des documents authentiques originaux. Nous 

avons indiqué le lieu et la date de chaque corpus, sa durée et son nombre de participants, en plus 

des langues avec lesquelles il est réalisé. Ces corpus de nature différente pour le protocole de 
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collecte comme pour le genre de production orale ont été collectés à des périodes différentes et 

reflètent l’évolution de notre réflexion, son approfondissement comme ses hésitations. Leur 

principe de recueil et leur collecte ont été conçus successivement et à chaque fois de manière 

complémentaire au précédent afin de répondre aux questions que suscitait au fur et à mesure la 

recherche. Nous les avons recueillis et traités dans un souci de rigueur scientifique.  

Dans la mesure où l’un des terrains de notre étude est le Soudan et où la grande majorité des 

locuteurs sont des Soudanais locuteurs de l’arabe soudanais et francophones pour une part, nous 

nous devons dans le chapitre à venir de présenter le contexte soudanais de cette étude. Donc, 

nous allons donner une idée sur le Soudan, sa géographie, son histoire ancienne et moderne et sa 

situation sociolinguistique.  
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CHAPITRE 2 

 
Le contexte soudanais 

 
 
Introduction 

Dans ce chapitre, nous essayons d’éclairer le contexte soudanais essentiel à notre étude 

puisque nous menons principalement une observation sur des sujets soudanais soit au Soudan 

soit à Besançon. La présentation du Soudan comprend trois sous chapitres : i) la situation 

géographique et la population ; ii) l’histoire politique surtout moderne et contemporaine, depuis 

l’occupation turco-égyptienne de 1821 jusqu’à l’ère actuelle du régime d’Omar al-Bashir ; iii) la 

situation sociolinguistique (les langues parlées au Soudan dont l’arabe et les langues locales en 

plus des langues étrangères comme l’anglais et le français ; les variétés de l’arabe et les langues 

présentes à Khartoum), iiii) la capitale Khartoum, qui se compose de 3 villes Khartoum, 

Omdurman et Bahri en plus de l’île de Tuti. Nous serons attentifs tout au long de notre 

présentation à la toponymie. 

 

1. Situation géographique 

Nous commençons notre présentation de ce pays en indiquant la signification de son 

appellation. En effet, le mot Soudan est employé par les géographes et les écrivains arabes qui 

ont exploré la région de l’Est d’Afrique depuis le Moyen âge, ce mot dans la langue arabe 

signifiant « les Noirs », dérivé de l’adjectif (aswad). Ce nom fait référence à la couleur de la 

population qui occupe ces terres pour la désigner. Donc, le mot Soudan veut dire « la terre des 

Noirs» (Raimbaud, 2012 : 21-22).  

Ce nom s’applique en fait à toute la zone qui s’étend au Sud du Sahara d’environ 5 

millions de km²8. Au fil des siècles et des années et après beaucoup de transformations, le 

territoire du Soudan a connu ses frontières actuelles. Il est également important de signaler que la 

dernière transformation de ce territoire date de novembre 2011 où, suite au résultat d’un 

référendum organisé conformément à un accord de paix signé entre en 2005 entre le 

                                                             
8 http://www.cosmovisions.com/chronosoudan.htm (site consulté le 7 mars 2017) 

http://www.cosmovisions.com/chronosoudan.htm
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gouvernement du Soudan et la rébellion du Sud du Soudan, la République du Sud du Soudan a 

vu le jour, comme nous allons l’évoquer en détail plus tard.  

Le Soudan actuel est un grand pays qui se trouve au Nord de l’Afrique. Il est entouré par 7 

pays africains et arabes. Au Nord, se trouvent l’Egypte et la Libye, au Sud, le Soudan du Sud, à 

l’Est, l’Erythrée et l’Ethiopie et à l’Ouest le Tchad et la République Centrafricaine, (Leclerc, 

2016 : 1).  

Le Soudan est un pays de double culture arabe et africaine, de double religion musulmane 

et chrétienne, et sa diversité est encore plus importante que ces deux critères. La superficie 

actuelle du Soudan est de 1 886 068 km². Avant la séparation du Sud (intervenue en 2011), il 

était le pays le plus grand en Afrique avec une superficie de 2 505 813 km². Maintenant, il est 

passé en deuxième position en Afrique en ce qui concerne la superficie après l’Algérie, 

(Mohammed, 2017 : 22-23).  

Le paysage géographique au Soudan, comme beaucoup d’autres aspects, se caractérise par 

sa diversité, car au Nord se trouve le désert du Sahara, à l’Est, la Mer Rouge et des chaines 

montagneuses, à l’Ouest, le bassin du lac Tchad et des montagnes dont la plus élevée est le 

Djebel Marra dans la région du Darfour avec 3 042 mètres d’altitude. Quant au Sud, se trouvent 

des Grands Lacs Africains et des marais et aussi des groupes de montagnes, qui sont des 

prolongements des volcans de la Vallée du Rift dont la plus élevée est le mont Kinyeti, dans le 

massif des Imatong, avec 3 187 mètres d’altitude représentant le point culminant du Soudan. Il 

est à noter aussi qu’au Nord-Ouest au cœur du désert dans la frontière entre le Soudan, la Libye 

et l’Egypte, se trouve le Djebel Uweinat et finalement les monts Nouba, au centre du pays. Ces 

montagnes ne présentent jamais un obstacle aux communications.  

Le Nil / ?al Ni:l/ traverse le Soudan depuis le Sud jusqu’au Nord en constituant, avec ses 

affluents qui rassemblent l’eau de beaucoup de parties du pays, un élément vital qui fournit l’eau 

pour la consommation humaine ainsi que pour l’arrosage. Il est également utilisé comme moyen 

de transport entre le Nord et le Sud du pays ainsi qu’avec l’Egypte.  

En fait, depuis son entrée au Soudan à la ville de Nimulé au Sud, / ?al Ni:l/ prend plusieurs 

noms jusqu’à sa sortie du Soudan. Donc à Nimulé, il est appelé Bahr el-Djebel « fleuve des 

montagnes », à Malakal, il devient / ?al Ni:l l ?alabja:ḍ/ « le Nil Blanc », il rejoint / ?al Ni:l 
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l ?azra:q/ « le Nil bleu» à Khartoum et c’est seulement à ce moment-là qu’il porte le nom 

d’ / ?al Ni:l/ jusqu’à ce qu’il tombe dans la Méditerranée en Egypte. En effet, / ?al Ni:l/, tout au 

long de son voyage, constitue plusieurs îles dont la plus grande et célèbre est l’île de Tuti. Cette 

île est née de la rencontre d’/ ?al Ni:l l ?alabja:ḍ / « le Nil blanc » et /?al Ni:l l ?azra:q/ « le Nil 

bleu » aujourd’hui au cœur de la ville de Khartoum dont il est à l’origine, (Lavergne, 1989 : 31).  

Les villes principales du Soudan sont ; Khartoum, la capitale du pays, Port-Soudan le port 

du pays, Nyala, dans le Darfour, El’Obeïd et El-Fachir, dans le Kordofan. En fait, la capitale 

Khartoum est la plus grande ville au Soudan, car elle se compose de 3 villes, qui sont Khartoum, 

Omdurman et Bahri, en plus de l’île de Tuti qui jouit d’un statut spécial. Le nombre des habitants 

de Khartoum est de 8.363.915 habitants selon les estimations de 2012. Khartoum est aussi un 

centre administratif où il y a tous les services. La deuxième grande ville est celle du Port Soudan, 

qui se trouve sur le port de la Mer Rouge à l’est du Soudan. C’est une ville bien importante car 

elle abrite le seul port du Soudan dont les marchandises sont importées et exportées ; l’activité 

professionnelle de la plupart d’habitants est liée au port. Quant à la ville de Nyala, c’est la 

capitale de l’état du Darfour du Sud qui est situé au bord d’Ouadi Nyala à l’ouest du Soudan.  

Nous présentons ci-après quelques figures qui montrent la modification des frontières du 
Soudan. 

 

Figure 4 : Carte du Soudan avant la séparation  
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Source: CIA World Factbook 

Figure 5 : Carte du Soudan après la séparation 

 

Figure 6 : Les états du Soudan du Sud 

Selon le dernier recensement officiel avant la séparation, en 2008, la population du 

Soudan était estimée à 42 millions d’habitants. Après la séparation, et selon l’estimation de 2011, 

le Soudan compte 37 millions d’habitants, tandis que la population du Soudan du Sud compte 10 

millions d’habitants. La population se caractérise par sa diversité ethnique, linguistique et 

religieuse. Cette diversité, en plus d’autres motifs, a été depuis 1956, date de l’indépendance du 

pays, à l’origine de beaucoup de conflits armés entre le gouvernement central et des mouvements 

de rébellions. Les autres motifs sont l’inégalité du partage du pouvoir et de richesse, l’inégalité 
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régionale que ce soit en matière de santé, d’accès à l’eau ou à l’éducation et la 

marginalisation politique, sociale, économique, mais aussi culturelle de certaines parties 

de la population. Nous donnons comme exemple de ces mouvements de rébellions, le 

Mouvement populaire de la libération du Soudan, au Sud de pays, qui s’est lancé en 1983 et le 

Mouvement de la justice et l’égalité, au Darfour dont la fondation date de 2001.  

Selon Musa (2005), il se trouve au Soudan environ 572 groupes ethniques qui se partagent, 

en général, entre deux origines principales : groupes d’origine arabe et groupes d’origine 

africaine. En fait, ces groupes ethniques représentent la diversité qu’on trouve dans les pays 

voisins du Soudan. Cette diversité ethnique est à l’origine de la diversité linguistique car le 

Soudan compte d’après Musa (ibid.), environ 134 langues. Il est à noter que la plupart de ces 

langues sont exclusivement de tradition orale. En fait, le nombre de langues parlées au Soudan 

n’est pas précisément déterminé. Plusieurs justifications ont été données à cette imprécision. Par 

exemple, Daoud (2004) pense que le dernier recensement linguistique datant de 1956, depuis, 

beaucoup de changements démographiques ont eu lieu. En fait, ce retard dans le recensement est 

dû, à notre avis, à plusieurs raisons, comme par exemple la question des langues locales n’a pas 

intéressé les gouvernements successifs car, pour ceux-ci, cette question pourrait compliquer le 

paysage politique en réveillant les sentiments identitaires. Nous pensons aussi que l’élite au 

pouvoir ayant le souci de privilégier l’arabisation, une telle question ne peut pas servir à leur 

projet car parler une langue autre que l’arabe est forcément lié à des tribus non arabes. Un tel 

recensement pourrait encourager les intéressés à s’attacher plus à la question des langues parlées 

surtout qu’il y a des voix qui appellent à la renaissance des langues locales 

2. Aperçu historique 

L’histoire du Soudan a été influencée depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne par la 

conquête militaire et culturelle de certains pays dont l’Egypte, l’Ethiopie, le Tchad et le Congo 

en plus des Arabes de l’Arabie puis les Turcs et les Britanniques. Dans les lignes qui suivent, 

nous allons donner un aperçu rapide en remontant le temps.  

2.1. De l’Antiquité au XIXe siècle  

Pendant l’Antiquité, la terre du Soudan a vécu la présence de trois royaumes importants : le 

royaume de Koush, de la Nubie et du Darfour.  
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2.1.1. L’époque kouchitique 

Le royaume de Kouch a existé pendant la période qui s’étend de XXVe au IVe siècle9 av. 

J.-C., dans un espace qui s’étend au sud de la première cataracte (à côté de la ville d’Assouan 

actuelle) jusqu’à la quatrième cataracte, connu sous le nom de /wa:di n ni:l/ « la vallée du Nil ». 

Donc une zone appelée aussi la Nubie, qui se trouve au Nord du Soudan actuel et au Sud de 

l’Egypte. Ce royaume se composait de 3 royaumes qui ont vécu pendant 3 ères différentes10. Le 

premier royaume est celui de Kerma qui s’étend de 2400 à 1500 av. J.-C. comprenant à son tour 

le royaume de Kerma ancien, Kerma moyen et celui de Kerma classique. Puis, le royaume de 

Kerma est détruit par les Egyptiens (Pharaons de la 17e dynastie dont Ahmôsis 1er puis 

Amenhotep 1er). Sous les ruines du Royaume de Kerma, le deuxième royaume a vu le jour à 

Napata (Djebel Barkal) « la montagne d’El Barkal » qui a vécu pendant la période de 1000 à 300 

av. J. C.. Cette dynastie originaire de la ville de Méroé, a pu constituer un royaume puissant au 

cœur de l’Afrique. Au VIIIe siècle leur roi Piyé (Piânkhy) et ses successeurs ont envahi l’Egypte 

et l’ont dominée en fondant la 25e dynastie ; le royaume s’étendait de la 6e cataracte à côté de 

Khartoum jusqu’à la Méditerranée. À la seconde moitié de VIIe siècle av. J.- C., l’Egypte a été 

perdue suite à la conquête de celle-ci par les Assyriens et le royaume s’est limité à Napata avec 

de l’influence jusqu’à la première cataracte. Le troisième royaume de Koush est celui de Méroé11 

(300 av. J.-C. à 350 apr. J.-C.) car la capitale Napata est transférée à Méroé. Mais suite à la chute 

de l’Egypte dans les mains des Romains qui ont envahi aussi la Nubie mais ont été stoppés par la 

reine Amanishakhéto, un traité de paix a été conclu entre Rome et Méroé appelé Traité de Samos 

en 21 av. J.-C.. La fin de ce royaume est advenue par le royaume éthiopien d’Axoum à la 2e 

moitié du IVe siècle.  

 

2.1.2. L’époque de la Nubie  

En fait, la christianisation s’est progressivement introduite au Soudan à cette époque de la 

Nubie, appelée aussi la période chrétienne, qui s’étend du VIe au XIVe siècle et a vu la naissance 

                                                             
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Soudan (Site consulté 14/11/2016). 
10https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4#cite_
ref-1 (Site consulté le 16/10/2018) 
11https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4#cite_
ref-1 (consulté le 16/10/2018) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Soudan
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4#cite_ref-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4#cite_ref-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4#cite_ref-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B4#cite_ref-1
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de 3 royaumes chrétiens après la chute du royaume de Méroé. Le premier royaume est celui de 

Makurie, / ?al mokr:a/, la deuxième est celui de Nobatie /nab:ta:/ et le troisième est celui d’Aloa 

/calaw:a:/. En effet, le royaume de Makurie et celui de Nobatie se sont unifiés en composant le 

royaume de Dongola qui se trouve dans la Nubie soudanaise, celle-ci s’étendant de la 3e 

cataracte jusqu’à la 5e, donc, du Sud de l’Egypte jusqu’au Nord du Soudan. Ce royaume a résisté 

à la conquête arabo-musulmane et à la fin un accord de paix appelé / ?al baqt/ a été signé entre 

les armées des Arabes et le royaume, en 661 apr. J.-C. Quant au royaume d’Aloa ou Alodie, il 

s’est trouvé plutôt vers le Sud dans les frontières du Soudan actuel où sa capitale était Soba à 

côté de Khartoum. Ces royaumes se sont effondrés entre le XIVe et le XVIe siècle12.  

2.1.3. L’époque du Darfour 

Cette époque, appelée aussi la période islamique, s’étend du XIVe au XIX e siècle. En fait, 

le royaume de Makurie est tombé sous les mains des Mamelouks égyptiens qui ont remplacé le 

dernier roi chrétien par un roi nubien musulman mais le royaume est resté hostile à l’Egypte 

jusqu’à la fin du siècle où il s’est effondré définitivement sous les coups des Égyptiens. Quant au 

royaume d’Aloa, est affaibli par la chute de Dongola, il a été coupé de la chrétienté. En 1317, la 

cathédrale de Dongola est officiellement transformée en mosquée et la période islamique a 

commencé.  

En 1484, le royaume Foundj a été fondé par le roi Amara Dounkas et a fait passer Aloa 

sous sa souveraineté. Ce royaume musulman de Foundj a été fondé entre le Nil bleu et le Nil 

blanc au Sud de Khartoum en régnant sur des populations d’Arabes, de Nubiens, de Méroïtiques 

et des Noirs et a pris Sinnar sur le Nil bleu comme capitale. En 1504 et grâce à l’alliance avec 

Abdallah Djamm’a, roi de la tribu des Abdallab s’installant à Halfayat Al Milouk au Nord de 

Bahri actuel, le royaume a pu régner sur la plupart du Soudan actuel13, Ce royaume, appelé aussi 

/ ?al saltan:a l zarqa:a/ « le sultanat bleu » a connu beaucoup d’assassinats de sultans jusqu’à 

l’arrivée des armées turques en 1821.  

 

 

                                                             
12 http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Soudan (Site consulté 14/11/2016). 
13https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D
8%B1 consulté le 17/10/2018) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Soudan
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1
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2.2. Epoque moderne et contemporaine 

2.2.1. L’occupation turco-égyptienne 

Selon François (2012 : 552) Mohamed Ali, vice-roi de l’Egypte au nom de l’Empire 

ottoman, s’est intéressé au Soudan pour quatre raisons : pour chasser des Mamelouks échappés 

d’Egypte et ayant pris refuge chez les rois à Dongola ; pour sécuriser sa frontière au sud ; pour 

avoir des fonds, car il a appris que le Soudan disposait de mines d’or et finalement pour capturer 

des esclaves dont il avait besoin pour qu’ils deviennent des soldats disciplinés après avoir été 

formés. Donc, il a envoyé son fils Ismaïl Kamel à la tête d’une armée qui avait pour mission la 

soumission du Soudan. Il est à noter que cette armée était accompagnée de quelques savants dont 

le minéralogiste français Frédéric Cailliaud14. Donc, après des batailles avec les Shaiquiya, tribu 

soudanaise résidant au Nord du Soudan et en passant par Halfayat al Milouk, Ismaïl Pacha a pu 

arriver à Sinnar et l’a occupé sans guerre. Àson retour vers l’Egypte et en passant par la ville de 

Shendi, habitée par la tribu des Jaalin au Nord du Soudan, Ismaïl Pacha a insulté son chef le Mek 

Nimir car ce dernier refusait de payer une forte contribution en soldats et en espèces demandée 

par le Pacha. Suite à cette insulte, aidé par un mek voisin, la nuit, le Mek Nimir a mis le feu à la 

cabane où se trouvaient Ismaïl Pacha et ses compagnons, (ibid : 558). Après sa mort, le 

commandant en chef des troupes égyptiennes, le Defterdar Mohammed Kousrao, qui était vers le 

Kordofan, s’est vengé auprès de peuple soudanais en massacrant beaucoup de gens jusqu’à son 

arrivée à Shendi, qu’il a trouvée vide de ses habitants car ils avaient pris la fuite vers l’Ethiopie.  

En s’installant au Soudan, les Turcs ont imposé un système administratif sévère, où la 

langue était le turc, et ont imposé des impôts très lourds sur les Soudanais, il était normal que ces 

derniers se révoltent contre cette occupation. Donc, le mouvement Mahdiste a vu le jour dans le 

village d’Al Jazira Aba en août 1881.  

Cette page de l’histoire du Soudan a beaucoup marqué le paysage actuel de la ville 

Khartoum en ce qui concerne les noms de lieux, que nous avons évoqués au chapitre 1. Nous 

voulons signaler d’emblée que certaines villes de l’époque sont toujours présentes, portant le 

même nom qu’elles avaient avant. Comme par exemple, la ville de Soba, qui se trouve au Sud de 

Khartoum et la ville d’Halfayat al Milouk, qui est au Nord de Khartoum. Nous trouvons aussi le 

                                                             
14 Frédéric Cailliaud : scientifique français (1787-1869), formé en minéralogie et en géologie. Il découvre les 
pyramides de Méroé, pendant ce voyage.  
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nom de Nabata qui a été donné à un nouveau quartier à Khartoum, dans la ville de Bahri. Le nom 

de Thraqa un des rois de la Nubie soudanaise a été donné à un grand bâtiment, sur la rue de 

l’Université /šaric l žamica:/, qui fait partie des résidences de l’Université de Khartoum. Le nom 

de Mek Nimir a été donné à une rue et récemment à un pont au Centre-ville de Khartoum car il 

est considéré comme un héros pour avoir brûlé Ismaïl Pacha à Shendi, un fait qui marque 

l’identité soudanaise en générale et l’identité des membres de la tribu de Jaalin d’où descend le 

Mek Nimir. Même le nom de Frédéric Cailliaud, qui accompagnait l’armée turque au Soudan, a 

été commémoré par l’ambassade de France à Khartoum, en donnant son nom au Centre culturel 

français de Khartoum.  

2.2.2. La Révolution Mahdiste  

En 1821, le Soudan est entré sous le régime de l’occupation turco-égyptienne qui a duré 

jusqu’en 1885. Àcette date, une révolution a éclaté et a porté le nom de la Révolution Mahdiste 

car elle était conduite par Mohamed Ahmed Al Mahdi. Mohamed Ahmed ibn Abdallah ibn 

Fahal, né en 1843 à l’île de Labab à Dongola au Nord du soudan appartient à une famille de 

/ ?ašra:f/ « nobles » de la tribu des Dongolawin qui remonte à Al Hassan ibn Ali le petit-fils du 

Prophète Mohamed. Enfant, sa famille s’est déplacée pour la commune de Karari au Nord 

d’Omdurman. Son père est décédé peu après leur installation dans cette commune où il est 

enterré dans une vallée qui a pris son nom après /wa:di: saijd:na:/ ; donc il a été élevé par ses 

frères, puis la famille s’est encore déplacée pour habiter la ville de Khartoum. Depuis sa petite 

enfance, il a commencé son éducation religieuse dans les /ḫala:wi/ « les écoles coraniques » puis 

il s’est déplacé beaucoup pour rejoindre des /ḫala:wi/ lointains pour apprendre. Il a rencontré 

Abdallahy Al Ta’aishi, qui est devenu après son successeur (le khalife) et qui l’avait convaincu 

du fait qu’il est le Mahdi attendu.  

En fait, Al Mahdi, dans la culture arabo-musulmane, est un homme qui apparait à la fin 

du monde pour sauver les gens en les faisant passer de l’ignorance à la connaissance, de 

l’injustice à la justice. Il est à noter que beaucoup de personnes qui se sont proclamées Al Mahdi 

sont apparues dans plusieurs pays arabes. Donc, Al Mahdi a commencé à appeler les gens pour 

qu’ils le suivent à partir d’une île sur le Nil banc appelée Al Jazira Abba en disant qu’il avait 

pour but de rétablir l’empire des musulmans dans son ancienne splendeur. En fait, il a essayé de 

suivre les mêmes étapes que le Prophète Mohamed lors du début de son appel. En effet, la 
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situation du pays était préparée à accepter ce genre de mouvement car c’était une société 

soufie15 . En plus des effets de l’injustice de l’administration turque, le Mahdi a pu avoir 

beaucoup de partisans parmi les tribus de l’ouest du Soudan, surtout quand il a commencé à 

gagner des batailles contre le gouvernement, qui ont été considérées comme une sorte de 

bénédiction. Mais d’autres tribus, surtout au nord du Soudan ne l’ont pas suivi. Au contraire, 

elles ont pris une position contre lui et contre sa révolution et ont pris le parti des occupants 

turcs, car beaucoup d’entre leurs fils étaient soldats dans l’armée turque. 

En 1883, les Mahdistes ont contrôlé la ville d’El Obeïd, la capitale du Kordofan à l’ouest 

du Soudan et le 26 janvier 1885, Khartoum a été repris par (ou bien est tombé dans) les mains 

des Mahdistes et le général britannique Charles Gordon Pacha, gouverneur du Soudan, a été tué 

au siège du gouvernement (le palais du Sirdar). Ici c’est très difficile d’employer une expression 

comme « la reprise » ou « la chute » de Khartoum sans montrer notre position. En effet, dans 

l’enseignement officiel au Soudan, l’histoire du mahdisme est enseigné aux élèves, sans être 

vidée de la dimension religieuse mais en écartant le fait qu’il serait envoyé par Dieu. Donc, les 

autorités académiques considèrent le Mahdisme comme à un mouvement de libération ayant une 

dimension religieuse alors que les partisans du Mahdi le considèrent comme un personnage 

sacré.  

En réalité, la chute de Khartoum pour les grands fonctionnaires soudanais dans 

l’administration turque a été une catastrophe, car certains d’entre eux ont été tués et leurs 

femmes et filles ont été prises comme prisonnières. Après la chute de Khartoum, le Mahdi a 

quitté Khartoum en prenant Omdurman comme capitale. C’est pour cela qu’Omdurman est 

appelée jusqu’à ce jour la capitale nationale. Le 26 janvier est célébré, parfois, comme fête de la 

libération de Khartoum.  

Après cet événement, le Mahdi n’est pas resté vivant longtemps, il est mort lors de la 

même année. Puis, le pouvoir est passé au Khalife Abdullaye Ta’aichi. En fait, la nomination 

d’un Khalife qui succède à Al Mahdi, renvoie à la première ère de l’Islam, car après le décès du 

Prophète Mohamed, quatre successeurs ont été nommés prenant le nom de Khalife. Donc, en 

considérant Al Mahdi comme à la place du Prophète, il a nommé aussi quatre Khalife dont le 

premier est Abdullaye Ta’aichi, à la place de Abou Bakar El Siddig le premier Khalife du 

                                                             
15 Soufie : le soufisme / ?al taṣaw:uf/ est une quête, mystique et ascétique de l’islam.  
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Prophète, le deuxième est Ali Wad Hilou, chef des tribus de Daqim, à la place d’Omer Ibn al 

Khatab le deuxième khalife du Prophète, la 3e place est restée libre, le quatrième est Mohamed 

Sharif, un proche du Mahdi, à la place d’Ali Ibn Abi Talib, le 4e khalife du Prophète. Abdullaye, 

qui était un ami proche d’Al Mahdi, a pris le pouvoir et a gouverné le Soudan pendant 14 ans. 

2.2.3. L’occupation britannique  

Mais les Anglais voulaient reprendre le Soudan car à la fin de l’occupation turque, en 

particulier le jour de la chute de Khartoum (ou de la reprise de Khartoum par les Mahdistes), le 

gouverneur du Soudan de la part des Turcs, qui était le général Gordon de nationalité anglaise, 

avait été tué par les Mahdistes. Donc, en conduisant une campagne contre le Soudan, les Anglais 

voulaient se venger de la mort de Gordon. Ils voulaient aussi éliminer le risque de 

l’établissement d’une alliance entre les Mahdistes et le royaume éthiopien en plus de la création 

d’une zone d’influence allant du Sénégal jusqu’à la Mer Rouge (François, 2012 : 629). Donc, 

une expédition composée d’une armée anglo-égyptienne s’est dirigée vers le Soudan sous le 

commandement du Sirdar anglais Kitchener. En avançant, ils ont pris Méroé en 1896 puis Abou 

Hamed en août 1898. En fait, ce retard d’avancement était dû à la construction du chemin de fer 

à partir des frontières de l’Egypte jusqu’à Khartoum plus tard. Le 2 septembre 1898 l’expédition 

anglaise a rencontré les armées du Khalife à Karari, ville qui se trouve au nord d’Omdurman et 

où s’est passée la bataille de Karari où les forces du Khalife ont été écrasées (10 000 morts, selon 

les estimations) (ibid : 629). Donc, ce jour-là est la date de la chute de Khartoum ; le Khalife a 

été tué avec un grand nombre de ses partisans en novembre 1899 à la bataille d’Oum Dibikrat 

vers le Kordofan. 

Pour commémorer la mémoire du général Gordon, les Anglais ont construit le Collège 

Commémoratif de Gordon qui est devenu par la suite l’Université de Khartoum. Nous allons 

parler en détail de cette université et de son rôle dans l’histoire contemporaine du Soudan plus 

loin dans ce chapitre. C’était la première université au Soudan et une des plus prestigieuses qui 

avait une réputation scientifique dans le monde arabe ainsi qu’en Afrique. Il est à noter que les 

diplômés de cette université ont guidé la vie politique et sociale au Soudan en occupant les 

postes les plus importants pendant longtemps et jusqu’à présent. 

En février 1937, les diplômés de cette université, à leur tête M. Ismaïl al-Azhari et M. 

Mekki Shibeika, ont créé un club qui les réunissait. Celui-ci a pris le nom du Congrès des 
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diplômés et a été présidé par M. Ismaïl al-Azhari, qui est devenu ensuite le premier ministre du 

Soudan (1954-1956) et président du Conseil souverain (1965-1969). Le but annoncé de cette 

création était de « servir l’intérêt commun du pays et des diplômés » (Laverne, 1989 : 202). 

Comme il était interdit d’évoquer des sujets politiques à l’époque, les diplômés ont déclaré que 

les activités de leur club étaient uniquement culturelles. Mais, ils ont quand-même abordé 

discrètement des sujets politiques. Par la suite, leurs activités ont abouti à l’obtention de 

l’Indépendance du pays le premier janvier 1956.  

D’autres facteurs expliquent évidemment cette indépendance qui a été obtenue en 1956 par 

des moyens pacifiques. Mais avant cette date et dès 1924 un mouvement armé est déclenché par 

Ali Abdellatif et ses compagnons. Ceux-ci étaient officiers dans l’armée soudanaise fondée par 

les Anglais. Ce mouvement est venu conjointement avec le mouvement d’Ahmed Ourabi en 

Egypte. Celui-ci était à la tête de l’armée égyptienne et a présidé un mouvement armé contre les 

Anglais en Egypte. Comme la relation entre les deux peuples était toujours excellente, l’armée 

soudanaise a convenu avec une partie de l’armée égyptienne existante à Khartoum de se révolter 

ensemble, à une heure précise, contre les Anglais et de libérer Khartoum. Mais à cette heure 

précise, l’armée soudanaise a commencé son mouvement contrairement à l’armée égyptienne 

qui, pour des raisons qui sont restées jusqu’à présent inconnues, n’a pas voulu participer et est 

restée dans ses casernes. L’armée soudanaise a été considérée, par les Anglais, comme révoltée 

et a été massacrée par l’armée britannique : les officiers Ali Abdellatif et Abdelfadil al-Maz ont 

alors été tués et sont devenus, après, des héros dans l’histoire contemporaine du Soudan. Il est à 

noter que pour les commémorer, deux rues au centre de Khartoum portent toujours leur nom. 

2.2.4. Le Soudan indépendant 

Après l’Indépendance, le Soudan a vécu beaucoup de problèmes dont un problème 

d’identité majeur. En fait, vu la diversité ethnique du Soudan, certains ont exigé l’appartenance 

au monde arabe tandis que d’autres ont préféré l’appartenance africaine. Or les gens 

d’appartenance arabe, surtout les habitants du nord du Soudan, étaient les mieux éduqués et 

certains étaient les dirigeants du pays. L’arabe et l’islam, pour l’élite nordiste musulmane et 

arabophone, représente l’identité soudanaise car l’arabe est la langue de la révélation coranique. 

Par contre, pour l’élite sudiste anglophone et chrétienne cela représente des valeurs 
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complétement étrangères et la domination de l’arabe serait liée à la domination politique et 

économique du Nord.  

Le conflit a éclaté pour la première fois pendant la Conférence de la Table Ronde, tenue à 

Khartoum en 1955 pour envisager l’avenir du pays après le départ des colonisateurs anglais. En 

discutant plusieurs points sensibles, dont le conflit linguistique, car l’identité linguistique de 

n’importe quel pays reflète l’identité nationale du peuple, les négociateurs du Sud avaient 

considéré que le fait d’imposer la langue arabe comme langue officielle du pays, par les 

négociateurs du Nord, confirmait l’identité arabe du pays et niait, en même temps, son identité 

africaine.  

Donc, suite aux décisions de la conférence, une rébellion a éclaté au sud du pays, l’année 

même de l’Indépendance. Et plus tard, une des raisons du conflit entre le Nord et le Sud a été la 

déclaration de l’application des lois islamiques (/ ?al šari:a: ?isla:mi:ja:/) en 1983 par le régime 

du président Numéri. En fait, depuis l’Indépendance, la guerre au Sud n’a cessé qu’entre 1972 et 

1982 suite à l’accord de paix d’Addis-Abeba (1972) entre le régime de Numeri et les Sudistes. 

Le 17 novembre 1958, peu après l’Indépendance, un coup d’état a eu lieu à Khartoum où le 

pouvoir a été pris par le général Ibrahim Abboud, le chef de l’armée. Nous trouvons comme trace 

du gouvernement du président Abboud, le parc d’Abboud qui se trouve à Bahri et la rue 

d’Ibrahim Abboud dans le quartier d’al-Amaraat à Khartoum. Ce coup d’état était le résultat des 

conflits politiques qui ont éclaté entre les partis politiques. En fait, à l’époque, il y avait deux 

grands partis politiques dont le parti de al-Ittihadi al-dimokrati (l’Union démocratique) présidé 

par M. Ismaïl al-Azhari et soutenu par la famille religieuse al-Mirghani qui était favorable à une 

union du Soudan avec l’Egypte et le parti de al-Umma (la Nation) présidé par Abdelrahman al-

Mahdi, soutenu par la famille al-Mahdi, qui avait comme slogan « le Soudan est pour les 

Soudanais ». En fait, à notre surprise, ce coup d’état du général Abboud a eu la bénédiction de 

ces deux partis politiques.  

Le général Ibrahim Abboud a présidé le Soudan avec un régime dictatorial qui a confisqué 

la liberté politique des Soudanais car il a annulé le Parlement ainsi que la Constitution du pays. Il 

a également interdit les partis politiques, ce qui a été considéré comme un grave recul au niveau 

des principes démocratiques. Au bout de 6 ans de ce régime militaire, qui n’a pas pu réaliser ses 

promesses vis-à-vis du peuple soudanais, le Soudan était toujours dans des difficultés financières 
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injustifiables, donc, le régime a perdu sa crédibilité et par la suite le mécontentement s’est 

répandu.  

Le 21 octobre 1964, une révolution contre ce régime a éclaté à partir de l’Université de 

Khartoum. Là, nous soulignons une nouvelle fois le rôle important de cette université dans 

l’histoire du Soudan car elle était toujours le noyau de tout changement politique, culturel ou 

social au Soudan. Comme nous l’avons déjà mentionné, les diplômés de cette université ont joué 

et jouent toujours un rôle majeur dans tous les domaines au Soudan. Par exemple, un de ses 

diplômés était le Docteur Hassan al-Turabi, qui est devenu membre de son corps enseignant, a 

fondé plus tard le parti des frères musulmans du Soudan. Il était également le parrain du coup 

d’état du général al-Bashir en 1989. En effet, ce rôle important de l’Université de Khartoum 

justifie les tentatives du gouvernement du général al-Bashir pour l’affaiblir voire la détruire car il 

sait qu’à partir de là commence la première étincelle. Àcet égard, le régime dictatorial de 1989 a 

pris une série de décisions comme celle de l’arabisation, l’interdiction des activités politiques et 

la limitation du rôle des enseignants.  

En fait, l’arabisation des programmes universitaires, qui étaient enseignés en anglais 

jusqu’à 1989, pourrait affaiblir le niveau académique des diplômés et par la suite leurs liens avec 

la Grande-Bretagne seraient affaiblis, car avant les diplômés de cette université pouvaient non 

seulement continuer leurs études supérieures en Grande-Bretagne mais aussi ils pouvaient 

devenir enseignants dans ses universités. Quant à l’interdiction des activités politiques au sein de 

l’Université, cela, à leur avis, pourrait limiter le rôle des étudiants dans la vie politique du pays, 

un rôle qui a contribué auparavant à deux révolutions, celle d’octobre 1964 pour éliminer 

Abboud du pouvoir, et celle d’avril 1985, pour éliminer Numéri du pouvoir. En plus, la 

contribution des enseignants de cette université dans les deux révolutions était majeure. Donc, 

affaiblir les étudiants et les enseignants de cette université permettait au régime de rester au 

pouvoir beaucoup plus longtemps, comme c’est le cas.  

La révolution du 21 octobre 1964 s’est déclenchée à partir de cette université car au cours 

de manifestations, un étudiant appelé al-Qurashi a été tué par la police dans les locaux de 

l’Université. La mort de cet étudiant a incité le peuple soudanais à sortir dans les rues et à mettre 

fin au régime du général Abboud qui était obligé de remettre le pouvoir à un Comité de Salut 

Public. Plus tard, al-Qurashi a été déclaré /šahi:d/ (martyr) de la Révolution, donc un héros, et 
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son nom a été donné à beaucoup de lieux publics dont la Place al-Qurashi, le Parc al-Qurashi, 

l’Institut al-Qurashi ; en plus beaucoup de nouveaux nés en 1964 ont porté al-Qurashi comme 

prénom. Nous voulons signaler ici que le Parc d’al-Qurashi, qui était nommé auparavant le Parc 

d’Abboud (comme le président), a pris après la Révolution d’octobre le nom d’al-Qurashi et le 

porte toujours jusqu’à présent. Même pendant les époques de régimes dictatoriaux (régime de 

Numéri et celui d’al-Bashir) dont les principes s’opposent à ceux de la Révolution d’octobre, 

personne n’a osé changer le nom de ce parc car il est enraciné dans l’esprit du peuple.  

Suite à cette révolution, M. Ismail al-Azhari est devenu président de la république (1965-

1969) et un gouvernement provisoire a été établi présidé par M. Sir El Khatim El Khalifa. Celui-

ci, composé de civils et de militaires, a rétabli la liberté et a appelé au règlement du problème du 

Sud par des moyens pacifiques.  

Quatre ans après cette révolution, le Soudan était toujours en difficultés économiques et 

sécuritaires, surtout au sud du pays. Il a aussi vécu des conflits entre les partis politiques soit au 

gouvernement soit dans l’opposition. Cela a conduit un groupe d’officiers de l’armée à se 

révolter et à faire un coup d’état le 25 mai 1969. Ce coup d’état a été dirigé par le général Gaffar 

Numeri devenu ensuite président. Depuis, le Soudan a vécu une époque difficile marquée par la 

domination très forte de l’armée sur la vie politique. En outre le président Numeri a dissous le 

Parlement et a mis les opposants de sa « révolution » en prison. Parmi ces détenus M. Ismail al-

Azhari, chef d’un parti politique et première personne qui a occupé le poste du Premier Ministre 

du Soudan après l’indépendance. C’est une personnalité très respectée qui représente un symbole 

dans le Soudan contemporain.  

Nous pouvons voir la trace de /ṯawra:t ma:ju/ la « Révolution du mai » partout en ce qui 

concerne la dénomination des lieux, des rues et même les prénoms des enfants nés ensuite. Ainsi, 

le parc national, qui se trouve dans l’avenue du Nil et qui n’est pas loin du palais présidentiel, a 

porté le nom de /ḥada:iq ḫamsa wa: cišri:n ma:ju/ « Parcs du 25 mai ». Nous trouvons aussi le 

quartier de mai et les écoles de mai, y compris l’école où nous avons fait nos études primaires et 

intermédiaires. Nous trouvons également la rue de / ?al ṯawra:/ « la Révolution ». Mêmes les 

jeunes ont été appelés /šaba:b ma:ju/ « la jeunesse de mai ». Beaucoup d’enfants qui sont nés 

après la révolution ont porté comme prénoms Gaffar ou Numeri, nom et prénom du président. 



66 
 

Le régime de Numeri a continué à se maintenir au pouvoir pendant 16 ans (1969-1985). Au 

début il était communiste, puis il est devenu nationaliste, et finalement islamiste, car il a fait une 

alliance avec M. Hassan Abdalla al-Turabi, le président du parti des Frères musulmans au 

Soudan. Celui-ci était, comme nous avons déjà dit, un ancien diplômé de l’Université de 

Khartoum et nous allons voir plus tard qu’il sera derrière le coup d’état de 1989. Après la 

domination des Frères musulmans sur le régime, des événements importants se sont produits 

comme l’annonce de la Charia (l’instauration des lois islamiques), comme nous l’avons déjà 

évoqué plus haut. Donc, le Soudan a perdu sa bonne réputation dans le monde, car il y a eu 

beaucoup de tentatives de coup d’état contre Numeri qui ont fini par des massacres., dont le coup 

d’état de 1971 où 13 officiers ont été exécutés y compris le major Hachim Al Atta qui a préparé 

le mouvement. Les pratiques comme le fait de couper la main des voleurs a beaucoup 

endommagé aussi l’image du Soudan dans le monde.  

A son arrivée au pouvoir, le régime de Numeri a fait beaucoup de promesses qui, quelques 

années après, se sont révélées non tenues. Il a promis au peuple de vivre en paix et de ne plus 

souffrir des famines et de la corruption des politiciens. Mais, le Soudan a continué à vivre des 

situations économiques et de sécurité difficiles.  

Suite à la pauvreté qui a touché des tranches importantes du peuple soudanais et des 

difficultés économiques qui se manifestent dans le transport et l’énergie, mais aussi suite à un 

mouvement politique de désobéissance civile orchestrée par des syndicats, un soulèvement a 

éclaté à Khartoum mené par des enfants des rues (šamaša16 ) et par des partis politiques. La foule 

est sortie dans les rues, ce qui a conduit le 6 avril 1985 à la chute du régime de Numeri car le 

ministre de la Défense et commandant en chef de l’armée, le lieutenant général Abdelrahman 

Suwar al-Dhahab, a refusé la répression des manifestants par l’armée et a annoncé l’alignement 

de l’armée avec le peuple. Donc, le lieutenant général Abdelrahman Suwar al-Dhahab a pris le 

pouvoir en formant le Conseil militaire transitoire qui devait gouverner le pays pendant un an, ce 

qui a abouti à l’organisation d’élections publiques et par la suite au retour des civils au pouvoir. 

Donc, pendant cette année de transition, le lieutenant général Abdelrahman Suwar al-Dhahab est 

devenu le président du Conseil militaire transitoire et a confié l’organisation du gouvernement à 

M. al-Gizouli Daffaallah, le président du syndicat des médecins. 

                                                             
16 Expression locale qui signifie une personne qui est sous le soleil, donc, n’a ni de métier ni de ressources 
financières. 
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Il est à noter que beaucoup de lieux ont porté soit le nom du soulèvement /?al ?intifa:/ ou 

le nom du 6 avril, la date de son déclenchement. Ainsi, des magasins ont été appelés /?al ?intifa:/ 

et l’ancien « parc du 25 mai » est devenu le /ḥada:iq sit:a abri :l/ « parc du 6 avril ». 

Au bout de l’année transitoire (1985-1986), des élections parlementaires ont été organisées 

et ont amené au pouvoir le parti d’al-Umma, présidé par M. al-Sadiq al-Mahdi, qui a fait une 

coalition avec le parti de l’Union démocratique, présidé par M. Mohamed Osman al-Mirghani. 

Donc, M. al-Sadiq al-Mahdi est devenu le Premier Ministre et M. Ahmed al-Mirghani est devenu 

le Président du Conseil suprême de l’Etat qui a remplacé le président de la République en 1986. 

En fait, en tenant compte de la diversité ethnique du Soudan, ce Conseil, constitué de cinq 

membres, a été formé pour représenter les cinq régions du pays dont la région du Nord, la région 

du Sud, la région de l’Est, la région de l’Ouest et celle du Centre, comme il est stipulé dans la 

Constitution provisoire de cette époque. Ainsi, nous pouvons dire que les descendants des deux 

grandes familles religieuses al-Mahdi et al-Mirghani ont eu le pouvoir au Soudan.  

Pendant les années de la démocratie de mai 1986 à juin 1989, le Soudan est devenu de plus 

en plus faible. Il a vécu des difficultés économiques et de sécurité. Donc, en mars 1987, le 

Soudan a déclaré son incapacité de payer ses dettes et la famine a menacé des centaines de 

milliers de personnes. La sécurité s’est très vite dégradée car guerre du Sud s’est étendue 

jusqu’au sud de la province du Nil-Bleu et le conflit entre les tribus au Sud-Darfour a fait 

beaucoup de victimes. En plus, dans l’opposition, le parti des frères musulmans a fait peser 

beaucoup de pression sur la coalition en empêchant toutes tentatives du gouvernement pour 

reconstruire le nouveau Soudan. 

Face à cette situation, un nouveau gouvernement a été proclamé, toujours présidé par M. 

al-Sadiq al-Mahdi. Puis, une nouvelle coalition avec le parti des Frères musulmans a été mise en 

place et a amené M. Hassan al-Turabi au pouvoir en occupant le ministère de la Justice. Mais la 

scène politique est restée inchangée. En août 1988, le pays a vécu une catastrophe naturelle où 

des pluies diluviennes et des inondations du Nil dans tout le pays ont causé beaucoup de dégâts, 

surtout la destruction de beaucoup de maisons traditionnelles, ce qui a augmenté le nombre de 

sans abri qui a atteint des centaines de milliers autour de la capitale.  

En mars 1989, un nouveau gouvernement élargi a été établi, auquel tous les partis 

politiques, sauf les Frères musulmans, ont participé. Le programme principal de ce 
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gouvernement était de lutter contre le marché noir et la corruption, de contrôler les prix, de 

préparer la conférence constitutionnelle, de renforcer les moyens de l’armée et d’établir la paix 

avec le Sud. Ce gouvernement, non plus, n’a pas pu réaliser son programme, au contraire, la 

situation s’est aggravée dans tous les domaines y compris la chute de beaucoup de ville entre les 

mains des rebelles du Sud. Cette défaillance a préparé le terrain à un coup d’état militaire. 

Effectivement, le 30 juin 1989 un coup d’état militaire s’est produit en mettant fin à quatre ans 

de vie politique démocratique au Soudan. Ce coup d’état a été mené par un groupe d’officiers de 

l’armée dirigé par le lieutenant général Omar Hassan al-Bashir. 

À sa première déclaration, le présidant al-Bashir a annoncé la dissolution du Parlement et 

l’annulation des partis politiques. Il a également annoncé que son gouvernement n’avait pas 

d’appartenance politique précise et que ni lui ni son groupe n’appartenaient à un parti politique. 

Il a déclaré que l’objectif de sa « Révolution » était de sauver le pays, donc il l’a appelée 

/ṭawra:t ?al inqaz l waṭani/ « la Révolution du Salut National ». Son programme déclaré était de 

lutter contre la corruption et le marché noir, de contrôler les prix, de reprendre les villes tombées 

au Sud et de réaliser la paix. Malheureusement, 29 ans après cette « Révolution », le Soudan 

souffre toujours des mêmes difficultés voire ses difficultés se sont aggravées. Donc, les libertés 

publiques sont confisquées, ainsi que la liberté de presse, et celle de l’organisation des partis 

politiques. Toutes les tentatives pour contrôler les prix ont échoué et la corruption a atteint tous 

les établissements publics. 

Peu après ce coup d’état, le peuple soudanais a découvert que le mouvement qui était à 

l’origine de l’événement faisait partie du parti du Front Islamique National, une branche des 

Frères musulmans, présidé par M. Hassan al-Turabi et peu à peu, celui-ci a dominé la vie 

politique au Soudan et est devenu le vrai président non déclaré du pays. Une politique 

d’exclusion de tous ceux qui n’appartiennent pas au Front Islamique dans le service public a été 

appliquée. Ceux-ci, bien qualifiés, ont été remplacés par des personnes non qualifiées, ce qui a 

eu des impacts catastrophiques sur le service public. L’armée est devenue beaucoup plus faible 

suite à l’application de la politique de la retraite forcée sur les commandants qui n’avaient pas 

d’orientation islamique ou même sur ceux qui étaient neutres. 

En janvier 2005, le gouvernement a signé un accord de paix avec les rebelles du Sud 

appelé l’accord de Naivasha au Kenya. Celui-ci, a mis fin à 21 ans de guerre entre le Nord et le 
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Sud du Soudan et a porté sur des points principaux à savoir ; la question de l’autonomie du Sud, 

le partage du pouvoir et des ressources. Le Sud devait profiter d’une période de 6 ans 

d’autonomie au bout de laquelle le peuple du Sud pourrait choisir entre l’unité ou la séparation 

du Soudan s’il le souhaite par le biais d’un référendum. Le chef de la rébellion John Garang est 

devenu vice-président du Soudan. Quant au partage des ressources, qui sont principalement 

pétrolières, il a été décidé qu’elles seraient partagées à 50% pour chaque partie. 

Mais, en août 2005, 21 jours après son retour de l’exil au Soudan, John Garang a trouvé la 

mort dans un accident d’hélicoptère alors qu’il se rendait à DJuba, la capitale du Sud. Salva Kiir 

lui a succédé. Cet accident a déclenché des évènements sanglants à Khartoum, car la population 

du Sud habitant à Khartoum a accusé le gouvernement d’avoir planifié la mort de John Garang et 

donc a commis des massacres contre d’autres habitants, et des dizaines de personnes ont été 

tuées. Les mêmes évènements sont arrivés à Juba, la capitale du Sud, où des personnes nordistes 

habitant au Sud ont été également tuées. Comme les forces de sécurité ne sont pas venues au 

secours des habitants de Khartoum, ceux-ci découvrant le bilan lourd des événements, ont 

conduit des campagnes de vengeance auprès de la population sudiste habitant à Khartoum et le 

bilan a également été lourd en victimes. Il est à noter que la mort de Garang était un coup dur 

non seulement pour les Sudistes mais aussi pour certains Nordistes, car ces derniers voyaient en 

lui un personnage capable de mettre fin à l’injustice du régime d’Omer al-Bashir. Pour preuve la 

réception populaire de Garang à son arrivée à l’aéroport de Khartoum, après la signature de 

l’accord de paix, de la part des tous les Soudanais, était exemplaire.  

Pour revenir à la question de l’autonomie du Sud, un référendum a bien été organisé en 

janvier 2011 comme cela était prévu, et les Soudanais du Sud ont voté pour la séparation. Le 

Soudan du Sud a été proclamé État indépendant en juillet 2011. Les conséquences de cette 

séparation étaient douloureuses pour les deux peuples, car les Sudistes qui habitaient le Nord 

depuis très longtemps devaient quitter le Nord pour aller vivre au Sud et vice versa. En outre, un 

peu plus tard, des affrontements ont éclaté aux frontières des deux pays, car certains points 

n’avaient pas été évoqués dans le référendum comme la démarcation des frontières, surtout pour 

la région pétrolière d’Abiyé et le partage des ressources pétrolières. 

D’un autre côté, le système social au Soudan du Sud étant un système tribal, le 

recrutement de l’armée n’y a pas échappé. Donc, au premier conflit sur le partage du pouvoir 
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entre les Sudistes, chacun des leadeurs a eu recours à sa tribu armée, ce qui a conduit à des 

massacres. Et à la fin du compte, à cause de cette guerre civile qui s’est déclenchée au Sud après 

la séparation, des Sud-soudanais ont été obligés de devenir réfugiés au Soudan, leur pays d’hier. 

Pour évoquer maintenant un autre conflit armé plus ancien qui a éclaté, début 2001 au 

Darfour, nous pouvons dire que chaque grande tribu y a constitué un mouvement armé 

revendiquant des droits, l’égalité, la justice et le partage du pouvoir comme par exemple le 

Mouvement pour la justice et l’égalité constitué des Zaghawa, et le Mouvement de la libération 

du Soudan constitué des Zaghawa et des Four. Des conflits armés ont éclaté entre les tribus, 

d’une part et entre le gouvernement et certaines tribus d’une autre part. Le gouvernement a pris 

le parti de certaines tribus d’origine arabe contre d’autres d’origine africaine, en leur fournissant 

des armes. Ces conflits ont mené à la perte de la vie et des biens d’un grand nombre de 

personnes. Les habitants se sont déplacés à la recherche de sécurité ainsi que de nourriture. 

Certains vivent actuellement dans des camps dirigés par des organisations internationales. 

D’autres se sont déplacés et sont restés autour des grandes villes. Des accords de paix ont été 

signés entre le gouvernement et certains de ces mouvements, mais cela n’a pas pu mettre fin à la 

guerre dans cette région. 

Début 2016, le gouvernement a eu tendance à relancer les libertés et à appeler au 

dialogue avec ses opposants. Donc, des partis politiques, comme /ḥizb l mu?tamar l su:da:ni:/ 

« le parti du Congrès Soudanais », ont repris leurs activités et des opposants qui vivaient à 

l’étranger sont retournés au Soudan. 

Du point de vue de l’odonymie, nous constatons que dans la ville de Khartoum, beaucoup 

de voies et de quartiers ont été dénommés selon le type symbolique, soit pour commémorer 

certaines personnalités soit pour refléter l’idéologie islamique du régime. Par exemple, nous 

trouvons la rue de / ?al šahi:d c ubajd ḫat:im/ « le martyr Obeid Khatim », professeur à 

l’Université Internationale d’Afrique, qui était un des partisans du régime d’Al-Bashir et a trouvé 

la mort lors de de la guerre « sacrée » au Sud du Soudan17, en février 1992. La rue qui porte son 

nom, d’environ 11 km, mène du pont de Kober jusqu’à l’Université internationale d’Afrique. 

Nous trouvons aussi la rue de Pio Yokwan. Ce personnage était un commandant de l’armée 

                                                             
17 Il est à noter que le régime d’Al Bashir a fait de la guerre du Sud une guerre entre les musulmans et les /kuf:ar/ 
« les non musulmans », donc, une guerre religieuse sacrée. 
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originaire du Sud du pays qui a participé au coup d’état du 30 juin 1989, et par la suite est 

devenu membre du Conseil du commandement de la révolution. Il est décédé en 1998.  

Il y a aussi la rue d’/ ?al Inqa:z/ et le quartier d’/ ?al Inqa:z/ le mot /?al Inqa:z/ « le 

salut ». Ces noms sont en lien avec /ṭawra:t l Inqa:z/ « la révolution du Salut ». En fait, la rue de 

/?al Inqa:z/ existait avant l’arrivée du régime d’/ ?al Inqa:z/ au pouvoir, mais sous le nom de rue 

d’/ ?al Mu:ġtaribi:n/ car elle mène vers le quartier d’/?al Mu:ġtaribi:n/ « le quartier des 

Expatriés ». Le nom de la rue a été changé pour qu’il devienne la rue d’/?al Inqa:z/ mais le nom 

du quartier reste toujours le même tandis que le nom du quartier d’/?al In:qa:z/ a été donné à un 

autre quartier. La population a d’abord refusé le nouveau nom de la rue et continué à utiliser 

l’ancien nom mais avec le temps elle s’est habituée au nouveau nom. Nous trouvons également 

que pour refléter l’idéologie islamique de l’État, des rues ont porté les noms des /ṣaḥa:ba:/ (les 

compagnons du Prophète), comme la rue d’Aboubaker al-Siddig et Ali Ibn Abi Talib.  

Après avoir précisé les contextes géographique et historique du Soudan, nous voulons 

jeter de la lumière sur sa situation sociolinguistique. Donc, nous allons évoquer les langues 

parlées au Soudan et les zones où elles sont parlées en plus des ethnies parlant ces langues. Nous 

allons également parler de l’arabe soudanais et sa diversité au niveau de dialectes différents. 

Nous conclurons en évoquant les langues étrangères parlées au Soudan dont l’anglais et le 

français.  

3. Situation sociolinguistique  

3.1. Présentation d’ensemble 

Nous avons déjà évoqué le fait que la population soudanaise se compose d’ethnies 

différentes /qabi:la:/, ce qui peut être justifié par la situation géographique et historique du 

Soudan. Cette diversité d’ethnies a pour corollaire une grande diversité linguistique. Ainsi, le 

Soudan compte plus de 160 langues différentes18. Mais, il est difficile de se mettre d’accord sur 

le nombre de ces langues avec précision. Par exemple, selon Musa (2005), le nombre des langues 

parlées au Soudan est de 134 langues. Cette différence, selon Daoud (2004), est justifiée par le 

fait que certaines statistiques ne sont pas à jour, et par suite ne prennent pas en compte les 

changements démographiques qui ne cessent pas de survenir. Un autre raisonnement renvoie 

                                                             
18 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm
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cette différence à la définition du terme langue et dialecte, donc, certains dialectes ont été 

considérés comme langues.  

En tous les cas, des quatre familles linguistiques principales selon la classification de 

Greenberg (1966), les langues parlées au Soudan se partagent en trois familles linguistiques : 

l’afro-asiatique qui comprend, par exemple, l’arabe soudanais et le bedja, la nilo-saharienne qui 

comprend, par exemple, le fur et le zaghawa, et la nigéro-kordofanienne qui comprend, par 

exemple, le koalib et le laro. La répartition géographique des trois familles est indiquée dans les 

figures ci-dessous (7 et 8). 

 

 

Figure 7: Répartition territoriale des langues au Soudan19 

                                                             
19 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm


73 
 

 

Figure 8 : Répartition territoriale des langues au Soudan du Sud 

Les cartes des langues parlées au Soudan et au Soudan du Sud (figure 7 et 8) nous 

précisent la zone où chaque langue est parlée mais le fait qu’une langue est parlée dans une zone 

n’empêche pas qu’elle soit présente dans une autre zone vu les déplacements des habitants. Nous 

pouvons citer par exemple les zones autour de Kaduqli au Kordofan du Sud et au Darfour (où se 

trouvent les ethnies des Baggara qui rassemblent les tribus des Taaicha, des Maalia, des Bani 

Helba etc), puis quelques petites zones dispersées à travers des régions arides au centre du pays.  

Nous pouvons dire que l’arabe soudanais est concentré au centre du Soudan. Il est donc 

parlé, comme langue 1, dans la zone qui s’étend tout au long du Nil et ses branches et entre les 

deux Nil bleu et blanc à partir de Berber au Nord jusqu’à la périphérie Sud de la Jazira. Il 

s’ajoute à cette zone du centre où les habitants ne parlent que l’arabe, grâce aux déplacements de 

la population, représentée par Khartoum, des zones où l’arabe soudanais est accompagné d’une 

autre langue locale ce qui reflète le bilinguisme soudanais.  

Puisque la langue de communication entre les ethnies différentes, même dans leurs 

« territoires » est l’arabe soudanais comme nous le verrons plus loin, il est difficile, à vrai dire de 

distinguer laquelle des langues (arabe ou langue locale) est la langue 1 et la langue 2. Mais, il est 
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à noter que tout en parlant l’arabe soudanais, chaque région ou chaque ethnie possède son propre 

dialecte et ses particularités linguistiques.  

En outre, la langue 1 représente, chez les Soudanais, l’origine de la famille et ses racines. 

Donc, une famille qui parle nubien en est fière parce que ça montre qu’elle est enracinée dans 

une zone précise. Nous pouvons trouver la même attitude chez des gens parlant arabe avec le 

dialecte d’une région précise car cela indique leur origine. Mais dans le domaine des 

représentations, tout est ambivalent, car certaines personnes auront une attitude complètement 

différente en cherchant à masquer leur langue locale ou leur dialecte arabe et leur lieu d’origine.  

Nous allons tout d’abord aborder rapidement les langues locales puis consacrer un 

développement plus détaillé à l’arabe et à ses variétés 

3.2. Langues locales20  

Les langues locales parlées au Soudan font partie de 3 familles de langues comme nous 

l’avons dit plus haut :les afro-asiatiques, les nilo-sahariennes et les nigéro-kordofanienne. Les 

langues comme le bedja, le tigré, le houssa etc. font partie de la famille des langues afro-

asiatiques tandis que les langues comme le fur, le kanuri, le nubien, le kenuzi-dongola, le 

masalit, le zaghawa, le maba, le tama, le youlou, le tédaga etc. font partie de la famille des 

langues nilo-sahariennes. Enfin, la famille des langues nigéro-kordofanienne comprend les 

langues comme le koalib, le ngile, le tegali, le moro, le dagik, etc.  

Les langues de la famille nilo-saharienne sont les plus nombreuses au Soudan car elles 

sont estimées à près de 50 langues. Nous remarquons aussi qu’il y a une grande variation entre le 

nombre de locuteurs de ces langues en renvoyant aux tableaux de l’annexe 1 (1A, 1B 1C). Par 

exemple, la langue de fur est parlée par 985 000 de locuteurs représentant 2.7% de la population 

du Soudan tandis que la langue de wali est parlée par 10 000 locuteurs représentant un taux de 

0.5%. Il est à noter que la majorité des langues parlées de cette famille n’est parlée que par moins 

de 20 000 ou 10 000 locuteurs.  

En réalité, cette famille de langues occupe des zones périphériques au territoire du 

Soudan. Comme exemple des langues appartenant à cette famille, nous citerons le fur qui occupe 

le premier rang des langues parlées dans la région de Darfour en ce qui concerne le nombre des 

                                                             
20 Voir Annexe 1. 
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locuteurs. Ces locuteurs, d’ethnie Fur, sont concentrés au Nord du Darfour ainsi que dans 

certaines parties du Sud de Darfour. Cette langue est parlée aussi au Tchad, pays frontalier à la 

région de Darfour.  

Nous citerons aussi le zaghawa qui est parlée par 229 000 locuteurs représentant 0.6% de 

la population. Cette langue est parlée par l’ethnie Fur dans le Centre-Ouest du Soudan dans le 

Nord-Est du Darfour ainsi que dans d’autres petites zones dans le Darfour et Kordofan. Elle 

s’étend aussi au Tchad et en Libye.  

Nous trouvons aussi des langues particulières appelées « langues nubiennes » qui 

comprennent le nobiin, le dongolawi, le kenzi, le kenuzi-dongola, le midob, le birgid, le katla, 

etc. Ces langues sont parlées au long du Nil, tout au Nord ainsi que dans le Kordofan du Sud, 

comme l’indique la carte (figure 8).  

Nous trouvons aussi d’autres langues locales comme le bedja. Celle-ci est une langue 

couchitique appartenant à la famille des langues afro-asiatique. Elle est parlée par 1 995 000 

locuteurs avec un taux de 5.4% de la population du Soudan. C’est une langue régionale qui est 

parlée dans la région de la Mer-Rouge et de Kassala. Mais Abu Manga et Jahalla (2011 : 13), 

contrairement à Jacques Leclerc, considèrent la langue de bedawiyet, parlée par les Bedja 

(Bisharin, 31 000 locuteurs) et les Bedja (Hadendoa, 63 000 locuteurs), comme des dialectes du 

bedja et pas comme des langues à part.  

Nous citerons aussi la langue haoussa qui est une langue tchadique, apparentée, elle aussi, 

à la famille des langues afro-asiatiques. L’origine de cette langue est l’Afrique de l’Ouest. Elle 

est parlée par l’ethnie des Falata qui compte 664 000 locuteurs représentant un taux de 1.8% de 

la population dont la plupart est concentrée dans les grandes villes qui se trouvent entre la ville 

d’Aljinina et celle de Port-Soudan, comme Alhawatta, Alghadarif et Kassala. Ils se trouvent 

aussi à la capitale Khartoum et dans certains villages de la Gaziira et sur les bords du Nil bleu de 

la ville de Sinnar jusqu’à Alroussiris. Il est à noter que les locuteurs de cette ethnie vivent 

normalement dans des quartiers réservés à eux, comme par exemple l’ancien quartier d’Alichach 

à Khartoum (Abu Manga et Jahalla, 2011 : 14).  

Quant aux langues parlées au Soudan faisant partie de la famille des langues nigéro-

kordofanienne, citons le fulfulde qui est une langue nigéro-congolaise originaire de l’Afrique de 
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l’Ouest. Elle est parlée par l’ethnie de Fulani soudanais et compte 183 000 locuteurs avec un 

taux de 0.5% de la population du Soudan. Ceux-ci vivent dans différents endroits au Soudan 

mais ils se concentrent tout particulièrement au Sud du Darfour et dans certains villages se 

trouvant sur les deux bords du Nil bleu entre Sinnar et Aldamazin. Nous les trouvons aussi à 

l’Est d’Alghadarif et dans le Sud du Darfour et du Nil bleu (ibid : 14). Nous trouvons aussi la 

langue de Koalib qui est une langue kordofanienne appartenant à la famille des langues nigéro-

kordofanienne. Elle est parlée par l’ethnie des Koalib avec un nombre de 93 000 locuteurs 

représentant 0.2% de la population21. Le koalib avec d’autres langues comme le tegali, le moro, 

le laro, le katla, le tira, le tumtum, etc. représentent le plus grand groupe linguistique dans les 

montagnes du Nuba au Sud de Kordofan, où elles sont parlées, surtout dans les montagnes du 

Sud (ibid :15-16).  

3.3. La langue arabe et ses variétés 

3.3.1 Aperçu historique 

La langue principale est l’arabe, une des langues sémitiques (en référence au nom biblique 

de Sem, fils de Noé) qui constituent une des branches de la famille des langues afro-asiatiques. 

On estime qu’elle est parlée par 27 millions locuteurs d’origine différente au Soudan. 

 L’arabe a été introduit au Soudan par les Arabes nomades au septième siècle. Ceux-ci, qui 

étaient des commerçants, se sont mariés avec les populations locales. En effet la langue arabe est 

à l’origine la langue des Arabes de la péninsule arabique qui connaît à partir du 7e siècle une 

expansion considérable grâce à la diffusion de l’islam :  

 jusqu'aux confins d'un immense empire recouvrant le Proche-Orient, l'ensemble de la 
bordure méditerranéenne de l'Afrique, l'Espagne, la Sicile, Malte…Au cours des siècles 
suivants, intégrant l'héritage des vieilles civilisations proche-orientales, véhiculant les 
vestiges de la littérature hellénique, l'arabe devenait la langue d'innombrables écrivains et 
savants qui devaient jouer un rôle des plus importants dans la formation de la culture 
moderne22  

La langue a été très vite adoptée par les musulmans en tant que langue sacrée et en tant que 

langue d’usage et langue de culture elle s’est répandue au fur et à mesure des nouvelles 

conquêtes des arabo-musulmans auprès des croyants et des autres populations. Il faut se souvenir 

que les poètes pré-islamiques de la péninsule arabique l’avait déjà portée à un haut degré 

                                                             
21 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm  
22 Encyclopedia universalis https://www.universalis.fr/ 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm
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d’élaboration comme en témoignent les joutes littéraires dont on a connaissance. L’arabe est la 

langue du Coran et certains estiment qu’elle a pu jouer un rôle dans la révélation de l’islam car 

son style qui instaure une nouvelle forme de prose poétique a une grande force. D’autre part dans 

la mesure où le Prophète ne savait ni lire ni écrire, cela fait dire que la révélation vient vraiment 

d’une autre instance (divine). Le Coran est considéré comme la parole de Dieu même. Comme 

l’a bien souligné Mohamed Arkoun : 

La pensée arabe a eu, avec le Coran, un départ fulgurant. Le Livre a ouvert des horizons 
si vastes, introduit des thèmes si denses, utilisé des moyens d’expression si exceptionnels 
qu’aujourd’hui encore il offre aux penseurs et aux chercheurs scientifiques d’inépuisables 
sujets à exploiter (2008) 
Si l’arabe doit son dynamisme à la dimension religieuse il a eu d’emblée aussi un rôle 

administratif et politique pour gérer les territoires d’une manière unifiée : « avec les Omeyyades 

[..] À partir de la fin du 2e siècle de l’hégire (7e s. apr. J.-C.), l'islam règne sur un immense 

empire structuré, avec une administration centralisée, dont l'arabe aspirait à se faire l'instrument 

d'expression »23. Cette langue a été également très tôt codifiée et étudiée notamment par des 

grammairiens perses et arabes24.  

Aujourd’hui la langue arabe est parlé par près de 400 millions de locuteurs dans le monde 

arabe et la diaspora. Les facteurs de rayonnement de la langue arabe sont la religion la littérature, 

et aujourd’hui les médias internationaux (comme les chaînes satellitaires) et l’influence du 

vocabulaire arabe particulièrement riche sur de nombreuses langues qui lui ont fait des emprunts. 

Il faut distinguer l’arabe classique (coranique) l’arabe standard moderne et l’arabe vernaculaire 

(couramment appelé dialectal) qui comporte les variétés d’arabe selon les pays, comme l’arabe 

soudanais :  

La situation linguistique dans le monde arabophone est donc complexe. On note toujours 
une coexistence « horizontale » de divers parlers (parfois juxtaposés à l'intérieur d'un 
centre unique), qu'on pourrait opposer à la coexistence « verticale » chez le même sujet 
d'un dialecte et d'une langue littéraire qui peut être très distincte. Naturellement, comme 
partout, pour le dialecte comme pour la langue littéraire, on reconnaît des niveaux 
différents selon les groupes sociaux, les individus, et aussi selon les circonstances 
diverses de la communication25.  

 

 

 

                                                             
23 Encyclopedia universalis https://www.universalis.fr/ 
24 https://samah.hypotheses.org/455 
25 Encyclopedia universalis https://www.universalis.fr/ 
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3.3.2 L’arabe au Soudan 

Outre sa valeur religieuse, c’est au Soudan, la langue officielle de l’administration et de 

l’enseignement ainsi que la langue de communication entre les habitants à Khartoum et dans la 

plupart des villes du Soudan. Dans les villes où il y a une langue locale, l’arabe est parlé entre les 

gens d’ethnies différentes. Il est à noter que certaines de ces populations d’origine ont perdu leur 

langue locale en ne parlant plus que l’arabe, tandis que d’autres ont gardé leurs langues locales et 

parlent l’arabe comme une deuxième langue.  

En fait, l’arabe au Soudan est caractérisé par la multitude de ses dialectes selon la région 

où se trouve le locuteur. Abu Manga et Jahalla (2011 : 28) renvoient la présence de ces dialectes 

à des facteurs environnementaux et linguistiques. Un des facteurs environnementaux est le fait 

que les groupes arabes immigrés au Soudan se sont isolés chacun de l’autre à la recherche de 

moyens d’existence et par la suite, chacun d’eux a été influencé par la culture et la langue locales 

de la région où il vivait, d’où des dialectes comme celui de la tribu des Shaiquiya au Nord, celui 

des Jaalyin et Manassir au Centre et celui des Baggara à l’Ouest. Les facteurs linguistiques se 

manifestent par la multitude des tribus arabes au Soudan, chacune d’entre elles ayant gardé les 

éléments qui distinguent son dialecte même dans la terre de migration.  

Le tableau ci-dessous la correspondance entre les variétés d’arabe, les ethnies et le 

nombre des locuteurs. 

 

Langue 
première 

Les éthnies des locuteurs  N° locuteurs  Taux  

Arabe 
soudanais  

Jaaliyin, Guhayna, Shaikia, Jawamaa, Kwahla (Fezara), 
Bederia, Dar Hamid, Hasania, Arabes égyptiens, Baggara 
messiria, Rufaa, Yazeed, Hamar, Kababish, Baggara, 

Rizeigat, Fezara (Juhayna), Berti, Batahin, Hawawir, Kadugli 
arabisés, Shukria, Tungur, Lahawin, Sherifi, Husseinat, 
Gimma, Nyimang arabisés, Dzaghawa arabisés, Tira arabisés, 
Awlad Hassan, Maalia, Rashaida, Mararit arabisés, Tagale 

arabisés, Arabes shuwa, Tagales arabisés, Midob arabisés, 
Amri arabisés, Dilling arabisés, Manasir, Rubatab, Baggara, 
Wali arabisés, Kadaru arabisés, Ghulfan arabisés, Kerarish, 
Temein arabisés, Gulud, Mandala, Kineenawi, Karko 

arabisés, Fertit.  

26 985 000 74.19
% 



79 
 

Les autres 
langues  

Arabes marocains, Arabes syriens, Arabes yéménites, 
Kuraan, Bedja, Fur (Forok), Haoussa, Kanuri (Yerwa), Berti, 
Nubiens (Dongolawi), Masalit, Zaghawa, Kimr, Tama, 
Fulani soudanais, Ama, Nubiens nobiin, Mimi (Amadang), 

Lomon, Koalib, Gaam, Ethiopiens amhara, Oromo du 
Centre-Ouest, Ngile, Gumuz, Midobi, Togole, Jumjum, Daju, 
Daju (Dar Sila), Berta, Moro, Bedja (Hadendoa), Katcha-
Kadugli-Miri, Awlad Mana, Dagik, Krongo, Laro, Tigrinia, 

Tumma, Burun, Ngala, Ghulfan, Bedja (Bisharin), Shatt, 
Mararit, Katla, Tira, Karko, Moro Hills, Tagoi, Koalib 
(Umm), Maba, Kunama, Uduk, Tigré, Tingal, Tulishi, 
Temain, Kanga, Tumtum, Gbaya-Bossangoa, Nyangatom, 

Otoro, Gbaya, Ngambai, Logol, Delen/ Dilling, Acheron, 
Wali. 

9 872 000 25.9% 

 

Total   36 857 000 100% 

Tableau 2 : Ethnies et langues parlées26. 

Si l’on observe l’annexe 1 27, issue de l’étude faite par l’Université de Laval sur les 

langues du Soudan (2012) en relation avec les ethnies, nous constatons que l’ethnie dite « Arabes 

soudanais » est la plus importante28. et compterait 10 437 000 locuteurs représentant 28.6%. 

Mais l’arabe soudanais est parlé aussi par plus de 50 autres ethnies arabisées dont les plus 

importante sont les Jaaliyin qui comptent 2 879 000 locuteurs représentant (7.9%), les 

Guhaina qui comptent 1 743 000 locuteurs représentant (4.7%), les Shaikia qui comptent 

845 000 locuteurs représentant (2.3%), les Jawamaa qui compte 838 000 locuteurs représentant 

(2.3%), les Kawahia (Fezara) qui comptent 835 000 locuteurs représentant (2.3%), les 

Bederia qui comptent 810 000 locuteurs représentant (2.2%), etc. Le nombre total de ces 

arabophones est estimé à environ 26.4 millions correspondant au taux de 72.6% des habitants du 

Soudan. Il s’ajoute à ce nombre d’arabophones des minorités d’arabes vivant au Soudan dont des 

Egyptiens, des Marocains, des Syriens, des Algériens et des Yéménites29 représentant au total 

948 000 locuteurs soit 2.5% de la population. Signalons au passage que la majorité des Egyptiens 

résidant au Soudan parlent plutôt l’arabe soudanais que l’arabe égyptien30.  

                                                             
26 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm, (Site consulté le 10/10/2017)  
27 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm, (Site consulté le 10/10/2017) 
28 Il y a une différence marginale entre les calculs des 2 tableaux, car parfois c’est approximatif. Nous signalons 
aussi que la dernière mise à jour de cet article est le 3 décembre 2016.  
29 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm, (Site consulté le 10/10/2017) 
30 (ibid.)  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm
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En fait, comme nous l’avons dit, l’arabe soudanais a été beaucoup influencé par 

l’héritage culturel et linguistique des différentes ethnies soudanaises. Donc, il contient des mots 

dont nous ne trouvons pas l’origine dans la langue arabe ni dans les dialectes des pays arabes. 

Par exemple, il a emprunté le mot /canqarajb/ (un lit) du bidja et le mot /sal:u:ka/, (un outil 

utilisé par les agriculteurs pour préparer la terre), du nubien. Citons un autre exemple 

phonétique): le dialecte du Kordofan à l’Ouest du Soudan le phonème /ḥa:/ est transformée en 

/ha:/ donc /Ḥasa:n/ devient /Hasa:n/, cela correspond au dialecte de la tribu arabe de Bani Saad. 

Un autre exemple : dans le dialecte des Manassir et des Rubatab le dernier phonème des mots est 

toujours coupé /kala:m/ (parole) devient /Kala:// et cela correspond au dialecte de la tribu arabe 

Taye. Il en va de même pour le dialecte des Shaiquiya. 

Il est à noter que de nouveaux mots sont employés, en arabe soudanais, fournis par les 

expatriés soudanais dans les pays de Golfe. Parmi ceux-ci sont bien représentés les champs 

sémantiques relatifs à l’expatriation comme visa, passeport, etc., les devises étrangères comme 

dollar, réal, etc., en plus de quelques termes comme /saj:ara:/ (voiture) au lieu de /carabi:ja/ et 

/ ?ad:awam/ (permanence) au lieu de /šuru:l/.  

Al-Amin Abu Manga et Kamal Mohamed Jahalla (2011 : 33) confirment aussi que 

l’arabe soudanais contient des mots venant des dialectes égyptien et syrien grâce aux séries 

télévisées diffusées dans ces deux dialectes à la télévision soudanaise. Donc, nous trouvons des 

expressions en égyptien comme /mali:š nifs/ « Je n’ai pas envie », en arabe soudanais /ma: cind:i: 

nafis/ et en syrien / ?aiš bid:ak !/ « Qu’est-ce que tu veux ? » en arabe soudanais /daij:r šinu: !/.  

Nous trouvons aussi la trace de la langue turque, car le pays a été sous l’occupation turque 

pendant 60 ans. Donc, il existe des mots comme /šafaḫa:na/ (hôpital), / ?ažzaḫa:na/ (pharmacie), 

etc. L’arabe soudanais a aussi emprunté des mots de l’anglais ou du français comme télévision, 

radio, etc. 

Donc, de ce qui précède, nous pouvons considérer que l’arabe soudanais parlé à Khartoum 

est la variété principale des dialectes arabes soudanais en assurant le rôle de langue véhiculaire, 

comme le confirme Moubarak (2009). Toutefois, il est grandement influencé par les langues 

africaines locales vu la grande superficie du Soudan et aussi par des dialectes arabes et certaines 

langues étrangères.  
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Tout en signalant que l’arabe, classique ou littéraire, est la langue officielle du Soudan, 

nous pensons indispensable de dire que celui-ci n’est pas beaucoup utilisé dans la vie 

quotidienne des Soudanais, comme dans tous les autres pays arabes où c’est la variété locale qui 

fonde la communication. Il est appris à l’école et il est plutôt réservé à la prédication islamique et 

à l’enseignement religieux car c’est la langue du Coran. Il est aussi utilisé dans les discours 

officiels. Donc, c’est une langue d’utilisation formelle limitée à des situations particulières. Mais, 

il représente le symbole de l’identité arabo-musulmane et également un outil pour résister à 

l’« envahissement linguistique » de l’Occident. 

Quant à l’arabe moderne que nous appelons l’arabe standard, il est considéré comme la 

variante moderne de la langue arabe. Il est utilisé comme langue d’enseignement dans 

l’enseignement général (écoles primaires et secondaires). Pour l’enseignement supérieur, il était 

assuré en langue anglaise, car le Soudan était colonisé par les Britanniques. Mais suite à un grand 

mouvement d’arabisation, conduit par le gouvernement islamiste d’Omer al-Bashir en 1990, 

l’arabe est devenu la langue d’enseignement dans l’enseignement universitaire.  

L’arabe moderne est également utilisé dans la rédaction des articles de journaux et dans 

les documents judiciaires et administratifs. Il est aussi utilisé dans les manifestations officielles et 

institutionnelles ainsi qu’au sein du Parlement, dans les débats et dans la rédaction des lois. C’est 

aussi la langue employée dans les médiats, télévision et radio et même dans les textes oraux de la 

presse électronique. Finalement, c’est la langue utilisée par les auteurs dans la rédaction de leurs 

œuvres littéraires31.  

En conclusion, l’arabe moderne (standard) est la langue véhiculaire dans tout le monde 

arabe représentant la variété de référence utilisée par cette communauté. Il est, donc, utilisé dans 

la transmission de la culture arabe commune mais beaucoup moins dans la transmission de la 

culture locale de chaque pays arabe.  

En effet, l’arabe soudanais est parlé au Nord du soudan avec des dialectes variés car la 

région du Nord comprend des tribus comme les Shaiquiya, à Marawé, les Roubatab à Abou 

Hamad, les Jaalin à Shendi … etc. Chaque tribu a son propre arabe soudanais qui est 

                                                             
31 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm
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compréhensible par les autres mais quand-même différent. Il est à noter que ces différences de 

dialectes pourraient ne pas être remarquées pour un habitant de Khartoum.  

En fait, les dialectes arabes se trouvant à l’Ouest du Soudan sont parlés en général par des 

ethnies non arabes, comme les ethnies du Darfour, où domine le bilinguisme et où l’arabe est 

beaucoup influencé par les langues locales. Par exemple pour faciliter la prononciation des mots 

arabes dans ces dialectes des phonèmes emphatiques, comme le « ṭᾱ́», « ṣᾱd», « ḍᾱd», « ẓᾱ́» 

ont été remplacées respectivement par d’autres faciles à prononcer en s’adaptant à la 

prononciation de la langue 1 comme « tᾱ́», « sin », « dᾱl », « zᾱ́». donc /Ṭariq/ est prononcé 

/Tariq/ et /ḍaraba/ est prononcé /daraba/ etc. En plus, des phonèmes comme /cajn/ devient 

« hamza » / ?/, donc / ?ali:/ au lieu de /cali:/ et /ġajn/ devient /ḫᾱ́/ alors nous entendons /ḫanam/ 

au lieu de /ġanam/. Nous trouvons aussi des barbarismes concernant l’utilisation du féminin et 

du masculin.  

La langue arabe au Sud du Soudan est une langue véhiculaire. En effet, l’arabe n’a pas 

beaucoup changé de statut dans les pratiques quotidiennes du peuple du Sud même après la 

scission. Actuellement, la langue officielle de l’état du Sud du Soudan est l’anglais, mais 

l’anglais reste la langue de l’élite intellectuelle bien instruite et n’a pas réussi, à notre avis, à 

remplir le rôle joué par la langue arabe qui est toujours la langue de communication entre les 

Sudistes issus de différentes ethnies. Même la plupart des politiciens sudistes utilisent l’arabe 

dans leurs discours officiels, s’ils veulent s’adresser à tous les Sudistes.  

Au Sud du Soudan domine l’arabe connu sous le nom d’arabe de Juba (capitale actuelle de 

l’état du Sud du Soudan et sa ville principale). C’est le dialecte de communication entre les 

Sudistes d’ethnies différentes mais lui-même différent du dialecte parlé à Khartoum, il n’est pas 

bien compréhensible pour beaucoup d’habitants de la capitale et même des autres villes du Nord.  

Pour donner un exemple de l’arabe de Juba, nous faisons référence aux habitants du 

quartier d’el-Hadj-Youssif, un quartier de la ville de Bahri, où nous avons vécu pendant des 

années. Ce quartier est bien connu pour son regroupement d’habitants venus de tous les états du 

Soudan originaires d’ethnies différentes. Par exemple on peut entendre dans les salles d’attente à 

l’hôpital une conversation comme celle-ci entre deux femmes du Sud concernant la maladie de 
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leurs enfants32 : question / ?inti: waladik šuġlu: šinu: !/ « il est malade de quoi ton fils ? », 

réponse /šuġlu: milarja:/ « il a la malaria ». Pour quelqu’un qui habite à Khartoum ou même au 

Nord, la question sera comprise « quel est le métier de ton fils ? » et la réponse « son travail est 

malaria ». L’arabe de Juba est bien différent de l’arabe soudanais. Il pourrait être compréhensible 

pour un Soudanais mais nous doutons qu’il le soit compréhensible pour un arabophone du Golfe, 

par exemple.  

3.4. Langues à Khartoum  

La capitale Khartoum était, jusqu’aux années 80, une zone d’homogénéité linguistique 

dominée par l’arabe soudanais. Mais, en raison des mouvements migratoires engendrés soit par 

les guerres au Sud du pays, dans les Montagnes du Nouba et au Darfour, soit par la sécheresse et 

la désertification qui ont frappé le Darfour et le Kordofan, ou bien les migrations traditionnelles 

vers les villes, elle abrite désormais presque l’ensemble des langues parlées au Soudan. C’est 

précisément dans la mesure où Khartoum est un de nos terrains d’étude et où nous nous 

intéressons particulièrement à cette ville que nous avons jugé nécessaire de présenter la variété 

linguistique du Soudan. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’arabe classique était la langue officielle du pays 

jusqu’à 2005, date de la signature de l’accord de Naivasha au Kenya entre le gouvernement 

actuel et les rebelles du Sud du Soudan (le Mouvement populaire de libération du Soudan). 

Après cet accord, il est resté la langue officielle, mais a partagé ce statut avec l’anglais. L’arabe 

soudanais que nous avons décrit plus haut est parlé par tous les habitants de Khartoum quelle que 

soit leurs ethnies ou leurs langues d’origines. Il est à noter que ceux qui viennent des autres 

régions essaient de parler l’arabe soudanais comme il est parlé par les habitants de Khartoum 

pour qu’ils ne soient pas identifiés et stigmatisés, mais quand-même, l’accent de leurs langues ou 

dialectes d’origine est bien prononcé. Comme Khartoum, en tant que capitale, abrite des 

Soudanais de toutes ethnies, ceux-ci ont amené avec eux leurs cultures et leurs langues d’origine, 

cela a eu une influence sur l’arabe soudanais. Donc, nous trouvons dans celui-ci des mots et des 

expressions étrangères à l’arabe.  

                                                             
32 Nous donnons une traduction littérale. 
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Nous pouvons donner l’exemple des Nubiens (Dongolawi) originaires de la ville de 

Dongola, au Nord du Soudan : ceux-ci ont comme langue maternelle une langue nubienne. Les 

membres de cette population en s’adressant à leurs voisins d’autres origines parlent arabe 

soudanais. À Khartoum, chez eux, ils parlent kenuzi-dongola et leurs enfants au moins 

comprennent leur langue sans forcément la parler ; s’ils se trouvent entre eux, par exemple dans 

les transports en commun, ils parlent leur langue.  

Les habitants des quartiers qui se trouvent autour de Khartoum parlent leurs langues entre 

eux et l’arabe soudanais avec les autres ethnies. Nous pouvons donner comme exemple le 

quartier de /Maju:/ (mai) qui se trouve au sud de Khartoum. Ce quartier est un quartier 

défavorisé dont les habitants sont originaires, dans leur majorité, de l’Ouest du Soudan. Et 

comme nous avons déjà dit plus haut que cette région est très riche en langues, le quartier est 

devenu lui-même linguistiquement riche. Chaque ethnie se trouvant dans ce quartier parle sa 

langue. Ainsi les Fur parlent entre eux le fur, les Masalit parlent entre eux le masalit, etc., mais 

les uns comme les autres parlent l’arabe soudanais en s’adressant à tous ceux qui ne font pas 

partie de leur ethnie. Donc, ce quartier où l’on trouve presque toutes les ethnies de l’Ouest du 

Soudan, comme l’a souligné Abu Manga, lors d’une conférence publique tenue à Khartoum le 16 

juillet 2010, permet aux chercheurs qui s’y rendent d’observer toutes les langues de l’Ouest qui y 

sont présentes. On peut donc dire que toutes les langues locales du Soudan, mentionnées dans les 

tableaux des langues parlées au Soudan (Annexe 1), sont présentes à Khartoum.  

3.6. Expérience personnelle  

Dans le cadre d’une activité professionnelle auprès des organisations non 

gouvernementales dans le domaine des réfugiés à Besançon, nous avons eu l’occasion de 

travailler comme interprète en langue arabe. Nous avons comme mission d’assurer la traduction 

en langue arabe essentiellement en arabe soudanais auprès des demandeurs d’asile de nationalité 

soudanaise dont une majorité originaire du Darfour à l’Ouest du Soudan, où se passe un conflit 

armé, en plus d’autres, originaires de l’Est du Soudan ou même de Khartoum.  

Nous assurons également la traduction en arabe soudanais pour certains demandeurs 

d’asile de nationalité non arabe mais, qui du fait de la situation géographique de leurs pays à 

proximité du Soudan sont devenus arabophones, comme par exemple des Tchadiens se trouvant 
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aux frontières du Soudan avec le Tchad à l’Ouest, et des Ethiopiens et Erythréens se trouvant soit 

aux frontières à l’Est du pays soit ceux venant des camps de réfugiés au Soudan. 

Egalement, dans le cadre de cette même activité professionnelle, nous avons travaillé avec 

des demandeurs d’asiles de pays arabes, dont des Syriens, des Libyens, des Egyptiens, des 

Iraquiens et des Yéménites. Cette expérience est très différente de la première car les dialectes de 

ces personnes sont beaucoup plus éloignés de l’arabe soudanais. Dans les deux cas beaucoup de 

difficultés et de malentendus sont apparus. Assurer la traduction en arabe est une mission très 

ardue en raison des différences dialectales. Pour surmonter ces difficultés, nous demandons aux 

demandeurs d’asile de reformuler leur phrase ou nous leur posons des questions pour avoir plus 

de précisions. Nous avons aussi recours à l’arabe standard pour mieux nous comprendre lorsque 

leur niveau scolaire le permet.  

Cette expérience professionnelle nous permet d’évoquer des différences entre l’arabe 

soudanais et les autres variétés de l’arabe que nous avons vues plus haut. Nous allons aussi 

donner des exemples de notre vie quotidienne pour refléter ces différences.  

Nous commençons par l’arabe classique ou littéraire abordé plus haut. Nous avons déjà 

souligné que l’arabe classique ou littéraire est réservé à la prédication islamique et à 

l’enseignement religieux. Ici, nous voulons noter que son utilisation en dehors de ces domaines 

est très rare mais aussi que l’utilisation de l’arabe soudanais à sa place est aussi rare et provoque 

le rire. Nous donnons l’exemple des étudiants de l’Université d’Afrique Internationale à 

Khartoum, une université fondée dans le but au départ d’enseigner le Coran et les sciences 

islamiques aux étudiants de pays africains dont des Sénégalais, des Nigériens, des Ivoiriens, etc. 

Ceux-ci, ne parlant pas arabe, ils apprennent d’abord l’arabe classique puis ils commencent leurs 

enseignements religieux. Une blague est racontée sur eux disant qu’il y avait un étudiant parmi 

eux qui se déplaçait en bus à Khartoum. Cet étudiant a payé son ticket dans le bus et en 

descendant voulait récupérer sa monnaie auprès du contrôleur. Il a formulé sa demande en arabe 

classique bien sûr mais à sa surprise quand il a fini sa phrase, le contrôleur a dit /ṣadaqa Al:ahu: 

l cAḏi:m/ « Dieu le Majestueux dit vrai ». Dans la religion musulmane, cette phrase-là est dite 

normalement à l’issue de la lecture du Coran. En effet, le contrôleur en entendant l’étudiant 

parler en arabe classique a pensé que celui-ci récitait un passage du Coran et par la suite a 
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prononcé la phrase habituelle dans ce cas. Cet exemple montre que l’utilisation de l’arabe 

classique est très liée aux affaires religieuses. 

Un autre exemple qui illustre en quelque sorte un usage inverse est celui d’un prédicateur 

islamique bien connu à Khartoum, qui avait une émission religieuse à la télévision nationale du 

Soudan et avait l’habitude d’utiliser le dialecte de la tribu des Shayquiya, originaire du Nord, 

dans la prédication islamique. Nous pensons qu’il utilisait ce dialecte pour toucher un grand 

nombre de gens et pour faciliter la compréhension des questions de la religion, parfois difficiles à 

saisir en arabe classique. Cet usage linguistique hors du commun était l’occasion de beaucoup de 

plaisanteries et a provoqué beaucoup de rires.  

En fait l’espace où utiliser l’arabe standard ou moderne est déterminé par le niveau scolaire 

des locuteurs. Normalement l’arabe soudanais est parlé par tout le monde dans la vie quotidienne 

contrairement à l’arabe standard ou moderne. Ce dernier, comme nous avons déjà dit plus haut, 

est utilisé par exemple, par les médias, par les universitaires soit dans les conversations entre eux 

soit dans les salles de classes, ou bien entre les Soudanais qui sont bien instruits. Nous donnons 

ici un exemple de notre quartier à Khartoum. En tant que diplômé de l’Université de Khartoum 

et faisant partie du corps enseignant à l’Université d’El Nilein à Khartoum, nous étions un peu 

isolé de la vie quotidienne de notre quartier. Lors d’une conversation banale avec des amis 

d’enfance, qui n’ont pas eu la chance d’avoir une bonne instruction, et qui étaient réunis pour 

une fête, nous avons répondu à une question par l’expression /nawc-a-n ma:/ (en quelque sorte). 

Cette expression a fait rire tous les présents car personne entre eux ne l’utilise. Ils pouvaient 

l’entendre à l’école mais pas dans la rue avec un ami. N’importe qui parmi eux pouvait dire tout 

simplement /šuwa:ja:/ (un peu).  

Nous donnons maintenant trois exemples de l’arabe d’Al Jazira, un État qui se trouve au 

Sud de l’État de Khartoum. L’arabe d’Al Jazira fait partie de l’arabe soudanais mais il a tout de 

même ses particularités. Les deux premiers exemples sont tirés de notre expérience en tant 

qu’étudiant à l’Université de Khartoum où nous avons vécu à la résidence universitaire qui 

rassemblait des étudiants des quatre coins du Soudan. Dans notre chambre, partagée avec 

plusieurs étudiants, nous avions des co-locataires venant d’Al Jazira. Un jour, en notre présence, 

deux étudiants d’Al Jazira ont rendu-visite à leurs amis d’Al Jazira habitant dans notre chambre 

dont un était absent. Quand un de nos visiteurs a demandé où il était, notre co-locataire a 
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répondu en disant /naj:m bar:a/ (Il dort dehors). Nos visiteurs avaient l’air satisfaits de cette 

réponse contrairement à nous car nous ne comprenions pas où se trouvait cet ami. Donc, nous 

avons demandé plus de précision à notre co-locataire et à notre surprise il a précisé que notre 

autre co-locataire ne passait pas cette nuit à la résidence mais chez ses proches dans un des 

quartiers de Khartoum. En fait, pour nous, la phrase /naj:m bar:a/ ne peut pas avoir le sens de 

« passer la nuit ailleurs » mais signifie que notre ami ne dort pas dans la chambre mais reste dans 

la résidence, et passe la nuit dehors, n’importe où dans la résidence par exemple sur un balcon ou 

sur le toit de l’immeuble, ce que nous faisions souvent. Pour nous, notre colocataire aurait dû 

dire /ba:j:t bar:a/ (passer la nuit dehors) pour montrer qu’il avait quitté la résidence et passait la 

nuit ailleurs. Donc, le sens précis de /naj:m/ (na:ma/) est « dormir » et celui de /ba:j:t/ (/ba:ta:/) 

est « passer la nuit ».  

Notre deuxième exemple de l’arabe soudanais d’Al Jazira au sein de l’Université est 

intervenu quand une camarade nous a demandé si nous avions vu un autre camarade de son 

village. Nous avons répondu que oui en ajoutant que nous l’avions vu le matin même se dirigeant 

vers la sortie de l’Université en portant son sac /šan:ṭa/. À notre surprise, elle n’était pas 

satisfaite de notre réponse et par la suite nous a demandé s’il portait son /šan:ṭa/ ou son 

/ḥaqi:ba/. Pour nous, les mots /šan:ṭa/ et /ḥaqi:ba/ sont des synonymes pour dire un sac sauf que 

/ḥaqi:ba/ est plus standard et n’est jamais utilisé en arabe soudanais de Khartoum. Mais pour 

elle, parlant l’arabe soudanais d’Al Jazira, le sens du mot /šan:ṭa/ désigne un sac pour porter des 

livres, par exemple, tandis que le mot /ḥaqi:ba/ a le sens d’une valise (pour porter plutôt des 

vêtements). Donc, en demandant cette précision elle voulait savoir s’il était en déplacement vers 

le village, auquel cas il portait un /ḥaqi:ba/, ou s’il portait un /šan:ṭa/, et dans ce cas, il ne 

voyageait pas vers le village et pouvait être quelque part à Khartoum.  

Le dernier exemple est tiré de notre enfance au quartier d’al-Hadj Youssif à l’Est de la ville 

de Bahri dans la capitale Khartoum. Une famille originaire d’Al Jazira s’était installée dans une 

maison juste à côté de la nôtre. Comme nous habitions un quartier populaire, les relations entre 

cette famille et la nôtre sont devenues très rapidement très étroites. Peu après, quand il s’agissait 

de leur déplacement, notre famille a remarqué que cette famille utilisait le verbe /jaši:l/ (porter) 

au lieu du verbe /maša:/ (aller). Par exemple, en répondant à la question « où vas tu ? » le père 

de cette famille répondait / ?ana: šaj:l l su:q/. Or, pour ma famille ainsi que pour tous les 
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habitants du quartier, cette réponse n’avait rien à avoir avec la question, car en arabe soudanais la 

réponse / ?ana: šaj:l l su:q/ veut dire « je porte le marché » au lieu de dire « je vais au marché ». 

En riant nous répondions à la phrase « je porte le marché » en disant « ah, vous le portez sur 

votre tête ? » 

Ces expériences que nous avons vécues à Khartoum et qui concerne non l’existence de 

mots mais leur sens en contexte nous montrent que ce qu’on appelle l’arabe soudanais n’est pas 

toujours le même mais est différent selon l’espace.  

3.6. Langues étrangères  

Dans le contexte soudanais, nous désignons par langues étrangères toute langue parlée au 

Soudan sans lien avec les langues locales. Même si d’autres langues sont parlées et enseignées33, 

dans les lignes qui suivent, nous allons évoquer essentiellement la présence de deux d’entre elles, 

l’anglais et le français34.  

3.6.1. L’anglais  

L’anglais au Soudan est une langue coloniale, car le Soudan a été occupé par les 

Britanniques de 1889 jusqu’au 1er janvier 1956, date de l’Indépendance du pays. Tout au long de 

cette époque, il était la langue officielle du pays et a occupé, par la suite, une place très 

importante dans le système éducatif du Soudan. En effet, après l’Indépendance, même si 

l’anglais a perdu sa place en tant que langue officielle, en faveur de l’arabe, il est resté la langue 

de l’enseignement dans le secondaire et dans les établissements universitaires existant à 

l’époque35. En 1966, l’arabe a remplacé l’anglais dans les écoles primaires et secondaires où 

l’anglais est devenu une langue seconde enseignée au secondaire, mais dans le cycle supérieur il 

a continué à être la langue de l’enseignement, dans beaucoup d’universités.  

En 1972, un accord de paix a été signé à Addis Abeba en Ethiopie entre le gouvernement 

du Soudan, à l’époque du président Numeri, et les groupes rebelles sudistes. Il est convenu dans 

                                                             
33 D’autres langues étrangères sont enseignées au Soudan mais celles-ci ne jouissent pas de l’importance accordée à 
l’anglais et au français. Ainsi, à la faculté des lettres de l’Université de Khartoum s’enseignent le russe, l’allemand 
et le chinois. Selon Moubarak (2009) le russe a été introduit en 1969, l’allemand en 1993 et le chinois en 2003. 
34 Nous renvoyons à la thèse de Eyman Siddig Hassan (2018) « Dynamique des représentations, des pratiques 
langagières et culturelles de sujets plurilingues soudanais dans le milieu universitaire sur les relations entre les 
langues (notamment arabe, anglais, français) et leurs représentations au Soudan. 
35 http :www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm. 
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cet accord, que la langue officielle du pays est l’arabe et que l’anglais est devenu la langue 

principale dans les régions du Sud du Soudan (Abu Manga et Jahalla, 2011 : 35). En fait, le Sud 

du Soudan était, depuis l’occupation anglaise, séparé du Nord par la politique linguistique 

coloniale qui a administré le Nord et le Sud comme deux entités différentes. Donc, pour 

empêcher l’arabisation et l’islamisation au Sud, les Anglais ont adopté la politique qu’ils 

appelaient « closed districts » (districts fermés). Par exemple ils ont interdit aux commerçants 

arabes du Nord d’exercer des activités économiques au Sud ainsi qu’aux prédicateurs arabes 

d’accéder au Sud. Donc, la langue anglaise a été imposée au Sud par les Anglais ce qui a créé 

chez des sentiments hostiles contre l’arabe, après l’Indépendance. 

L’instabilité politique du Soudan depuis son indépendance a représenté un vrai obstacle 

pour la reconnaissance de son identité linguistique. Par la suite, le pays est resté déchiré entre son 

appartenance arabe voulue par les Nordistes et celle africaine voulue par les Sudistes. Donc, 

l’imposition de la politique d’arabisation a contribué à la continuité du conflit, y compris armé, 

dans le pays.  

Après la signature de cet accord, la situation linguistique est restée identique jusqu’en 

1990, où, suite à un coup d’État conduit le 30 juin 1989 par le colonel Omer al-Bashir, dont les 

orientations étaient islamiques, un fort mouvement d’arabisation a été imposé dans 

l’enseignement universitaire faisant de l’arabe la langue de l’enseignement supérieur dans tous 

les établissements universitaires publics (El Agab, 2009 : 7). Cette dégradation du statut de 

l’anglais ne lui a cependant pas vraiment fait perdre son importance, car certains établissements 

privés ont résisté à l’arabisation et ont continué à enseigner en anglais.  

En 2005, un accord de paix a été signé entre le gouvernement du Soudan et les rebelles du 

Sud à Naivasha au Kenya. Cet accord a accordé aux Sudistes le droit de l’autodétermination par 

référendum, ce qui a conduit par la suite à la séparation du Sud en juillet 2011. Les articles de cet 

accord stipulaient la levée de l’état d’urgence décrété en 1999, l’adoption d’une nouvelle 

constitution fixant les principes, les structures et le cadre institutionnel et juridique pour la 

réorganisation du pays en adoptant un système fédéral. Cette constitution garantit également la 

non-application des lois de la Charia (les lois islamiques) au Sud-Soudan. Il était stipulé 

également que John Garang qui présidait le gouvernement du Sud Soudan basé à Juba, capitale 

du Sud, serait le vice-président du gouvernement de Khartoum avec 28% de sièges au Parlement 
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du gouvernement central à Khartoum. En outre il devait y avoir un partage de 50% des 

ressources de pétrole produit au Sud. Du point de vue des langues l’arabe et l’anglais sont 

devenus tous les deux les langues officielles du pays. Cette décision a été incluse dans la 

Constitution provisoire du Soudan de 2005, et elle a aidé à mettre fin au conflit au Sud du pays 

en reconnaissant la diversité linguistique du Soudan (Abu Manga et Jahalla, 2011 : 36-37).  

Après la scission du Sud du Soudan en 2011, l’arabe a repris sa place de seule langue 

officielle car il est compris par presque tous les Soudanais et est parlé comme langue première 

par 70% d’entre eux, et comme langue seconde par 20%36. L’anglais continue d’être enseigné 

comme première langue étrangère obligatoire dans l’enseignement général à partir de la 

cinquième (les élèves de cinquième ont environ 10 ans). Dans l’enseignement universitaire, il 

continue d’être enseigné dans les facultés des lettres et dans les facultés de pédagogie, en plus 

des facultés des langues. Selon Moubarak (2009) l’anglais représente le centre d’intérêt de 

beaucoup d’étudiants dans ces facultés en raison d’une forte demande sur le marché du travail, 

soit dans le pays soit à l’étranger, surtout dans les pays du Golfe. Il a aussi continué d’être utilisé 

par le gouvernement dans certains documents et n’a pas cessé d’être vu et entendu partout à 

Khartoum. Pour l’utilisation de l’anglais dans les médias, il est limité à quelques émissions et 

journaux qui s’adressent à une élite bien instruite37.  

3.6.2. Le français  

Le français est la deuxième langue étrangère parlée au Soudan après l’anglais. Sa présence 

au Soudan remontre à l’époque de l’occupation turco-égyptienne (1821-1885) où l’archéologue 

français Frédéric Caillaud, qui accompagnait cette campagne militaire, a fait des études sur la 

civilisation au Nord du Soudan. Nous constatons aussi que, depuis 1839, il y a une présence 

officielle de la France au Soudan représentée par un consulat, ce qui confirme la présence des 

Français sur les territoires soudanais.  

Selon Bashir (cité par Daoud, 2004 : 110), l’enseignement de français a été introduit au 

Soudan en 1846 dans une école de missionnaires à Khartoum où il a été enseigné aux enfants des 

ressortissants étrangers. Mais la première fois que le français a été enseigné à un public 

soudanais c’était par la mission éducative égyptienne à Khartoum en 1955. Actuellement le 

                                                             
36 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm. (site consulté le 10/10/2017) 
37 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm (site consulté le 10/10/2017) 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/soudan.htm
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français est enseigné dans l’enseignement secondaire, dans l’enseignement universitaire, public 

et privé, et au Centre culturel français de Khartoum et ses branches dans l’état de Khartoum ainsi 

que dans les autres États, comme nous allons l’exposer ci-après. 

L’enseignement du français a été introduit, tout d’abord, dans l’enseignement universitaire. 

La première université où il a été enseigné c’était l’Université du Caire (Annexe de Khartoum, 

qui est devenue plus tard l’Université d’El Nilein) en 1955. Cet enseignement était adressé aux 

étudiants de la faculté de droit dans le but de les initier aux termes juridiques. Puis, en 1960, il 

est introduit dans la faculté des lettres de l’Université Islamique d’Omdurman (Madibou, 2009 : 

109). En 1961, il a été introduit à la faculté des lettres de l’Université de Khartoum (l’université 

la plus ancienne et la plus prestigieuse du Soudan). En 1966, le français est introduit dans 

l’Institut Supérieur pour la Formation des Enseignants (l’ISPFE) pour former des futurs 

enseignants de français dans le secondaire. Celui-ci est devenu en 1974 la faculté de pédagogie 

de l’Université de Khartoum qui a contenu le premier département du français. En 1965, un autre 

département de français a été ouvert dans la faculté des lettres à l’Université Islamique 

d’Omdurman. 

Moubarak (2009 : 53) souligne que le français, comme d’autres langues étrangères, a 

profité de la politique de l’arabisation de l’enseignement supérieur adoptée par le gouvernement 

d’al-Bashir en 1990. Selon Moubarak, cette politique a conduit à la faiblesse du niveau des 

étudiants soudanais en anglais, ce qui s’est reflété par le besoin d’accroitre le nombre des 

départements de langues dans les universités soudanaises, dont les départements de français, afin 

de remédier à ce problème. Donc, en 1995, un nouveau département de français a été ouvert à la 

faculté de pédagogie de l’Université du Soudan des Sciences et de la Technologie. Puis, en 1997, 

un département de français a ouvert ses portes à la faculté de lettres de l’Université de Shendi. 

Celle-ci étant située à l’état du Nahr El-Nil au nord du pays, son département de français est 

devenu le premier département à être ouvert en dehors de la capitale Khartoum. Ensuite, l’an 

1999 a vu l’ouverture de trois départements de français dans deux universités soudanaises, dont 

un à la faculté des lettres de l’Université de Kordofan à Elobie à l’ouest du Soudan, et deux à la 

faculté de pédagogie de l’Université du Saint Coran et des études islamiques à Omdurman (État 

de Khartoum) et l’autre à Al Jazira (État d’Al Jazira). En 2000, un département de français a été 
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ouvert à la faculté des lettres de l’Université d’El Nilein à Khartoum, en plus d’un autre à la 

faculté de pédagogie de l’Université de Nyala dans l’état du Sud du Darfour à l’ouest du pays. 

 En 2001, l’Université de Juba (qui se trouvait à Khartoum en raison de la guerre et qui 

actuellement, après la scission du Sud, est nommée Université de Bahri) a créé son département 

de français à la faculté des sciences humaines. Quant à l’Université Alahlia d’Omdurman à 

Khartoum, elle a donné naissance à son département de français au sein de la faculté des lettres 

en 2002. En 2005 suite à la création de la faculté des langues à l’Université du Soudan des 

Sciences et de la Technologie, un deuxième département de français a été inauguré. Egalement, 

l’année 2007 a vu l’ouverture de deux départements de français l’un est celui de la faculté de 

pédagogie de l’Université d’Aldalanj à l’état du Sud de Kordofan et l’autre celui de la faculté de 

pédagogie de l’Université d’Al Jazira dans l’état d’Al Jazira au centre du Soudan. Aussi un 

nouveau département de français a été ouvert à la faculté de pédagogie à l’Université de Port-

Soudan dans l’État d’El-Bahr El-Ahmar (la Mer Rouge) en 2007. Tandis que le département de 

français à la faculté des lettres de l’Université d’Alribat Alwatani dans l’état de Khartoum a vu le 

jour en 2003 Enfin, l’Université d’El-Fashir dans l’état du Nord du Darfour a aussi ouvert son 

département de français à la faculté de lettres en 2005.  

Il faut noter qu’au terme de quatre ans d’enseignement de français, les étudiants obtiennent 

un diplôme de licence de français. Ce diplôme permet aux diplômés, comme le souligne 

Moubarak (2009), d’obtenir des emplois principalement les domaines de l’enseignement du 

français, du journalisme, du secteur diplomatique et du secrétariat.  

De ce qui précède, nous pouvons conclure qu’à partir de l’an 2000 il y a une augmentation 

importante du nombre de départements de français dans les universités soudanaises. Cette 

augmentation est justifiée par le fait que le Soudan a commencé à se rendre compte du fait qu’il a 

besoin de communiquer avec les pays francophones voisins pour des raisons économiques, afin 

d’encourager ceux-ci à investir dans le pays. En plus, suite à l’installation de beaucoup 

d’organismes internationaux au pays comme la Banque mondiale, la Banque française, la 

Banque des pays arabes, les ambassades des pays francophones, … etc, qui emploient le français, 

l’apprentissage de français est encouragé par le gouvernement. Une autre raison pour encourager 

l’apprentissage du français était le souhait du gouvernement soudanais d’adhérer à 

l’Organisation internationale de la francophonie où il a présenté sa demande à la fin des années 
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1990. Cette demande a été rejetée à cause de la répression politique dans le pays et de la crise du 

Darfour qui a fait beaucoup de victimes, comme le souligne (Jacques Leclerc, 2013).  

Nous allons maintenant rappeler les principes du système éducatif soudanais avant 

d’évoquer l’enseignement du français dans le secondaire. En fait, suite à des réformes appliquées 

en 1970, peu après la prise du pouvoir par le Colonel Gaffar Numeri, le système éducatif est 

composé de six ans d’école primaire au lieu de quatre, trois ans d’école intermédiaire au lieu de 

quatre et trois ans d’école secondaire au lieu de quatre. Actuellement, un nouveau système 

éducatif est adopté, après la prise du pouvoir par le Général al-Bashir en 1989. Dans celui-ci, 

l’école primaire est devenue l’école de base et dure huit ans, l’école secondaire est restée de trois 

ans, tandis que l’école intermédiaire est supprimée.  

L’apprentissage du français dans le système éducatif au Soudan est introduit à partir de 

l’école secondaire. Autrement dit, dans l’école primaire (aujourd’hui l’école de base) et dans 

l’école intermédiaire, le français n’a jamais fait partie des matières enseignées. Dans 

l’enseignement secondaire, le français a été introduit en 1970, un an après l’arrivée du Général 

Numeri au pouvoir. Cette introduction de français avait pour objectif (Anis, 1991 cité par Daoud, 

2004 : 119), de rapprocher le système éducatif soudanais de l’égyptien en vue de réaliser l’unité 

arabe souhaitée par le président égyptien, à l’époque Jamal Abdel Nassir. En partageant les 

mêmes orientations que le président Abdel Nassir, le président Numeri a vu dans le système 

éducatif un moyen pour assurer cette unité présumée et sa continuité de génération en génération. 

En réalité, l’application de cette décision a rencontré certaines difficultés dont la plus 

importante était le manque d’enseignants de français de nationalité soudanaise à époque. Pour 

surmonter cette difficulté, souligne Elamin (2000), le Ministère de l’éducation nationale a recruté 

des enseignants de français de nationalité égyptienne et d’autres francophones africains. 

Aujourd’hui, tous les enseignants de français du secondaire sont de nationalité soudanaise et ont 

obtenu leurs diplômes de français dans les départements du français des universités soudanaises.  

Il est à noter que le français est introduit dans l’enseignement secondaire comme matière 

obligatoire en première et deuxième année mais il est resté toujours facultatif en troisième année. 

Le pourcentage des élèves qui prennent l’option du français en troisième année est très faible 

selon les statistiques du Ministère de l’éducation nationale. Cette faiblesse est expliquée par 

l’inutilité du français comme matière dans l’accès à l’enseignement universitaire. En effet, le 
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Ministère de l’éducation avait déclaré en 1977 que le français figurerait parmi les matières 

donnant accès à l’enseignement supérieur, mais, d’après Anis (1991), la Commission Nationale 

pour l’Admission à l’Enseignement Supérieur n’a pas tenu compte de cette déclaration. Une 

autre décision prise en 1997 par le Conseil National de l’Enseignement Supérieur a donné au 

français le statut d’une matière optionnelle comptée parmi les matières donnant accès à 

l’enseignement supérieur. Cette décision n’a toujours pas donné au français son statut voulu car 

une autre décision donnant aux universités le droit de choisir les matières optionnelles qualifiant 

les étudiants à joindre leurs programmes, a permis à la plupart de ces universités d’exclure le 

français du concours. Aujourd’hui, seules trois universités ont pu choisir le français comme 

matière qualifiant les étudiants au concours d’admission.  

Il faut encore signaler que le français est également enseigné dans des établissements 

extrascolaires répartis non seulement à Khartoum mais aussi dans d’autres états au Soudan. 

Parmi ceux-ci le Centre Culturel Français de Khartoum (CCF) et son Antenne universitaire 

abritée au sein de la faculté des lettres de l’Université de Khartoum (l’ancien Centre d’Etudes et 

de documentations Universitaires Scientifiques et Techniques) sont dirigés par le Service culturel 

de l’Ambassade de France à Khartoum. Le français est enseigné dans ceux-ci à un public 

d’étudiants universitaires à l’Antenne universitaire et à un public d’adulte au CCF, en plus des 

activités culturelles organisées dans ce dernier. Ces deux établissements représentent un espace 

francophone au sein de Khartoum dans lequel le français s’entend clairement dans les échanges 

entre Soudanais. Il est à noter aussi que le CCF de Khartoum dispense des formations en langue 

française à la demande de certaines administrations officielles soudanaises comme par exemple 

le Ministère de l’Intérieur, le Ministère des Affaires Etrangères, le Conseil national pour la 

Presse, etc.  

D’autres centres et alliances se trouvent aussi dans différents États, comme l’Alliance 

française d’El-Obeid dans l’État du Sud de Kordofan, l’Alliance française de Wad Madani dans 

l’État d’Al Jazira, le Centre franco-soudanais de Nyala dans l’État du Sud du Darfour, le Centre 

franco-soudanais de Port-Soudan dans l’État de la Mer Rouge.  

Nous avons consacré toutes ces lignes au développement du français au Soudan car notre 

étude mobilise des sujets francophones et enseignants de français et que c’est le développement 
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du français qui a suscité les échanges avec Besançon. Ce développement vient aussi de ce que 

l’arabe et le français sont les langues des corpus auxquels s’appuie cette étude.  

Nous abordons maintenant comme dernier volet de ce chapitre sur le contexte soudanais, 

l’agglomération urbaine qui est à la fois un terrain d’étude direct (corpus 1 a) et une référence 

indirecte (corpus 3) pour les corpus que nous avons recueillis et à laquelle nous avons fait 

référence, sous l’angle de l’odonymie, dès le premier chapitre de la thèse. 

 

4. Présentation de Khartoum  

4.1. Trois entités 

 Le toponyme Khartoum peut renvoyer à trois entités spatiales différentes : i) l’État de 

Khartoum, ii) Khartoum en tant que capitale du Soudan et finalement iii) le district de Khartoum, 

l’une des trois villes qui constitue la capitale.  

 

Figure 9 : La répartition des Etats du Soudan 

L’État de Khartoum se trouve au centre du Soudan avec une superficie de 22 736 Km². Il 

est entouré par 5 autres États : l’État de Nahr el-Nil du Nord-est, l’État d’Alshamaliya du Nord-

ouest et les États de Kassala, d’Algadarif et d’Al Jazira de l’Est et du Sud-est. Dans l’État de 
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Khartoum se rencontrent les deux Nil, le Nil blanc et le Nil bleu qui constituent le Nil. Il est 

divisé administrativement en sept municipalités qui comprennent les 3 villes principales et leurs 

banlieues, où la population est composée de toutes les ethnies du pays. 

Khartoum désigne aussi la capitale du Soudan. Elle se situe à la rencontre d’/?al Ni:l l 

Abja:d/ (le Nil Blanc) et d’/?al Ni:l l Azraq/ (le Nil Bleu) dans un point appelé /?Al Mu:gran/ 

(l’embranchement). À partir de cette rencontre ces deux Nil forment /Nahr l Ni:l/ (le Nil 

« principal »). Elle est surnommée / ?al ca:ṣima: l muṯal:aṯa:/ la capitale « triangle » car elle se 

compose de trois villes ou districts principaux qui sont Khartoum, Omdurman et Bahri. Ces 3 

villes sont divisées par le Nil car le Nil blanc sépare Khartoum d’Omdurman, le Nil bleu sépare 

Khartoum de Bahri et finalement le Nil principale sépare Omdurman de Bahri. La rencontre de 

ces deux cours d’eau a donné naissance à l’île de Tuti qui donne sur les trois villes mentionnées. 

Et pour faciliter le déplacement quotidien entre ces villes, des routes et des ponts ont été 

construits, comme nous allons l’évoquer plus en détail ci-dessous.  

 

Figure 10: Plan d’ensemble schématique des trois villes et de l’île de Tuti38 

  

Il est à noter que bien que chacune de ces villes soit indépendantes des deux autres en ce 

qui concerne tous les aspects de la vie quotidienne car chacune jouit de ses points publics, ses 

marchés, ses cinémas, ses théâtres, … etc. elles sont, quand même liées géographiquement et 
                                                             
38 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Sudan_Khartoum.png 
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administrativement et pour certaines affaires il faut obligatoirement passer par la ville de 

Khartoum. Les trois villes qui constituent la capitale Khartoum sont liés ensemble par plusieurs 

ponts dont, /Kubri Bahri/, le pont de Bahri, /Kubri l Mak Nimi:r/, le pont du Mek Nimir, /Kubri 

Koba:r/, le pont de Kober, / Kubri U:mdurma:n/, le pont d’Omdurman, / Kubri l Fitajḥa:b/, le 

pont d’Al-Fiteihab, /Kubri šamba:t/, pont de Shambat, / Kubri l Manši:ja:/, le pont d’Al 

Manchiya. Il faut dire aussi que les quartiers de ces trois villes sont bien liés les uns avec les 

autres par un réseau de routes qui facilitent le déplacement. 

 

 

Figure 11 : Plan de la capitale et de ses points d’intérêt39 

Sur le plan de la figure 11, nous voyons une partie de la ville de Khartoum, une petite 

partie de la ville d’Omdurman et une petite partie de la ville de Bahri. Nous pouvons localiser 

l’aéroport international de Khartoum qui se situe au cœur de la ville ce qui empêche toute 

modification de cette structure ; /Ḥai l Maṭa:r/ est le « quartier de l’Aéroport ». À signaler 

qu’actuellement un nouvel aéroport, plus grand, est en cours de construction dans la ville 

d’Omdurman, car cette dernière se dispose toujours d’espaces libres et vastes. Dans la ville 

d’Omdurman, nous pouvons localiser certains quartiers créés pendant l’époque du Mahdi que 

                                                             
39 © 2002 - 2016 WorldMapFinder 

mailto:worldmapfinder@gmail.com
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nous avons mentionnés dans le chapitre 1 comme / Ḥai l U:mara:/ « quartier des Princes », / Ḥai 

l Mulazmi:n/ « quartier des Lieutenants» et / Ḥai l cArḍa:/ « quartier d’Al Arda », où le Khalife 

Abdullaye voyait défiler les troupes Mahdistes. Nous pouvons également voir /Maqa:bir Faru:q/ 

« les cimetières de Farouk », un des points de repère important de Khartoum. Dans la ville de 

Bahri, nous pouvons localiser certains quartiers comme / ?al Ḍanaqla:/ « les Donglawin», 

/Ḥil:at Ḫwžali/ « quartier de Khogali » et /Ḥai l Mazad/ « quartier d’Al Mazad ». Nous pouvons 

localiser aussi la gare qui se trouvait dans la ville de Khartoum pendant des décennies et qui a été 

transférée vers Bahri. Nous pouvons localiser l’île de Tuti au cœur de la capitale, entourée par le 

Nil Bleu et le Nil Blanc ainsi que des ponts reliant tous les quartiers de la capitale mais le pont 

suspendu de Tuti qui relie Khartoum à l’île, en service depuis 2009 (figure 12) n’est pas visible 

sur ce plan. 

 

Figure 12 : Photo du pont de Tuti. Le Nil bleu et une partie de l’Ile de Tuti à droite 

Selon les estimations actualisées40, la population de la capitale Khartoum (regroupant les 

trois villes) serait de plus de 7 millions d’habitants. En effet, au cours des dernières décennies la 

capitale a connu de grandes vagues d’immigration rurale. Cette immigration avait pour raison 

principale la recherche d’emplois, d’un enseignement général et supérieur convenable, 

d’institutions de santé ou simplement d’une nouvelle vie suite aux désastres naturels comme la 

sécheresse et la désertification ou d’autres désastres comme la guerre au Darfour, dans les 

Montagnes d’El Nouba ou au Sud du pays. À ces migrants s’ajoute un grand nombre de réfugiés 

                                                             
40 https://www.populationdata.net/pays/soudan/ 
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des pays voisins, dont le Tchad, l’Ethiopie et l’Erythrée et, depuis 2013, des réfugiés en 

provenance de la Syrie, de l’Egypte et du Sud du Soudan en raison des guerres ou des situations 

politiques.  

La ville de Khartoum (au sein de la capitale) compte 2.6 millions d’habitants. S’y 

trouvent toutes les administrations du service public, les sièges des institutions politiques comme 

le siège de la Présidence de la République et celui du gouvernement ainsi que ceux des 

Ministères fédéraux du pays. On trouve aussi le Commandement des Forces Armées ainsi que les 

ambassades et les missions diplomatiques des pays étrangers en plus des sièges des organisations 

internationales et régionales. Elle abrite aussi les sièges de beaucoup de banques nationales et 

internationales et ceux de sociétés internationales en plus de beaucoup d’établissements 

d’enseignement supérieur public et privé, dont l’Université de Khartoum  

 

4.2. Eléments d’histoire et de dénomination 

La ville de Khartoum est devenue la capitale du Soudan en 1824 (Raimbaud, 2012 : 27), 

peu après la conquête turco-égyptienne du Soudan en 1821 sous le commandement de Osman 

Jarkas Al Birinji (Lavergne, 1989 : 123). Mais, selon François ( 2012 : 580), Khartoum n’est 

devenue capitale qu’en 1826 à l’époque où Khurchid Pacha est nommé Hikimdar41 du Soudan. 

Elle est restée capitale pendant la conquête anglo-égyptienne et a continué à l’être jusqu’à nos 

jours.  

Mais l’existence de la ville remonte à l’époque du royaume chrétien d’Aloa en 580 avant 

d’être détruite par les Foundj en 1504. En 1691 un Sheikh des habitants de l’île de Tuti, qui se 

trouve face à l’emplacement de la ville originelle de Khartoum et qui était habitée par des 

descendants de la tribu d’Al Mahas, appelé sheikh Arbab Al Agaiyd a quitté l’île pour construire 

un /ḫalwa:/ (école coranique) dans la position actuelle de la ville de Khartoum42. Après sa 

destruction en 1504, ce n’étaient que des terres inhabitées mais cultivées par les habitants de l’île 

de Tuti. Le Sheikh avait pour but d’enseigner le Coran et les sciences religieuses à ses /Ḥajra:n/ 

                                                             
41 Hikimdar (arabe) : Littéralement commissaire, terme utilisé pour le poste de gouverneur du Soudan jusqu’en 
1885.  
42 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85 (site consulté 
le 27/03/2017) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
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(apprenants des écoles coraniques), de différentes provenances. Il partait chaque jour de l’île par 

felouque pour arriver à son école, puis, il a habité la ville de Khartoum en construisant une 

mosquée et une maison à côté. Peu après, d’autres habitants sont venus s’installer dans ce qui 

était à l’époque un village et qui a commencé à grandir peu à peu.  

Khartoum s’est développée et en 1862 un marché couvert et le palais de gouverneur, 

actuellement /?al qasr l jamhu:ri/ « Palais présidentiel » ont été construits en plus de quelques 

fabriques (Lavergne, 1989 : 127). Lors de la prise de la ville par les Mahdistes en 1885, 

Khartoum a été partiellement détruite et la capitale est devenue Omdurman. Mais pendant 

l’occupation anglaise à partir de 1898, Khartoum est de nouveau capitale du Soudan jusqu’à ce 

jour, pourtant le siège du gouvernement de la capitale a changé de place plusieurs fois à la 

demande des occupants anglais pour s’installer finalement dans le quartier de Buri qui existe 

toujours (voir figure 11). Il est à noter qu’aujourd’hui il existe à Khartoum une mosquée qui 

porte le nom d’/?arbab l cAga:jd/, celui qui est considéré comme le fondateur de Khartoum. 

Nous trouvons nécessaire aussi de nous poser la question des origines et de la 

signification du nom de Khartoum. Plusieurs explications, plus ou moins étayés scientifiquement 

ont essayé de justifier cette dénomination. Dans les lignes qui suivent nous allons exposer 

certaines de ces explications. 

L’explication officielle la plus courante de cette dénomination renvoie à la forme de la 

terre où se trouve la ville qui ressemble à la trompe de l’éléphant, sachant que le mot Khartoum 

en arabe veut dire la trompe (/ḫarṭu:m/), le nez du lion ou de l’éléphant. Ainsi, la terre de 

Khartoum serait la tête de l’éléphant, et le Nil sa trompe (Room, 2006 : 194) , comme nous 

pouvons constater en regardant la carte de la capitale (figure 10). Ceux qui croient à cette 

explication s’appuient sur le fait que le symbole de la ville de Khartoum pendant la colonisation 

britannique était une tête d’éléphant avec bien sûr sa trompe. 

Une autre explication, relatée par le voyageur britannique James Grant qui a accompagné 

le Capitaine John Espik pour explorer les sources du Nil, renvoie la dénomination de Khartoum à 

la fleur de carthame /qarṭum/ qui existait massivement à Khartoum à l’époque. Il pense donc que 

le mot Khartoum est une dérivation du mot « carthame » (Abu Salim, 1979 : 7).  
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Une autre explication qui n’a pas d’origine connue renvoie cette dénomination à /ḫwr l 

tw:m/ « Khor El Tom » en disant que c’était un quartier qui se trouvait sur l’emplacement actuel 

de Khartoum. Le mot /ḫwr/ veut dire en arabe une vallée, c’est un ancien nom du Nil, et El Tom 

c’est un prénom, alors, Khartoum serait le quartier où habite El Tom (le quartier d’El Tom)43. 

Nous voudrions exposer de manière plus développée une autre hypothèse. Récemment, le 

sociolinguistique soudanais Gaffar Mirghani, dans une conférence tenue à l’Université de 

Khartoum en août 201644 , a dévoilé le résultat de sa recherche sur l’origine du nom Khartoum.  

Pour lui, le mot Khartoum vient du mot /kurtum/ qui veut dire en arabe ancien (كرتوم) le 

« grand rocher dans le cours d’eau ». Ce mot a existé avec le même sens chez la tribu de /Bani: 

Uczra/ à la Médine dans la péninsule arabique, et a été utilisé pour désigner les rochers 

tectoniques connus sous le nom de /Ḥar:at Bani: cUzra/ Gaffar Mirghani pense que le mot 

/kurtum/ est utilisé par des tribus soudanaises originaires de la Médine dans ce sens pour 

désigner le même phénomène géographique existant dans leurs lieux d’habitation. Donc, il pense 

qu’en plus de Khartoum actuel qui a été dénommé par Frédéric Caillaud, l’archéologue français, 

Kurtoum Tuti, il se trouve 6 endroits portant le nom de /kurtum/ qui sont /kurtum kalabša/ qui se 

situe près de la ville de /Ḥalfa/ tout au nord du Soudan, /kurtum ?al Bašagra/, /kurtum l 

Aclafu:n/, /kurtum Rufaca/ qui se trouvent entre la ville de /Rufaca/ et / ?al Hilalija:/ dans l’Etat 

de la Jazira, /kurtum Um Dwm/, /kurtum l Kani:sa/ qui se trouvent dans la ville d’Al Damar dans 

l’Etat de Nahr El Nil au Nord du Soudan.. Tous ces endroits se trouvent sur le bord du Nil et sont 

habités par des tribus soudanaises originaires de la Médine à la Péninsule Arabique comme la 

tribu de /Rwfaci:jn/ qui descend de la tribu arabe de /Rufa:ca:/ et qui a fondé la ville de Roufa’a, 

en plus des descendants de la tribu arabe de /Bani: Hilal/ qui ont fondé la ville d’/?al Hilalija:/ et 

finalement la tribu soudanaise d’/ ?Al Maḥas/ qui descend de la tribu arabe d’/ ?al Ḫazraž/ et qui 

réside dans l’Ile de Tuti, en face de la ville de Khartoum et d’où vient le fondateur de la ville de 

Khartoum.  

Dans la mesure où le phénomène du /kurtum/ (un rocher dans le cours d’eau) n’existe pas 

actuellement dans le Nil face à la ville de Khartoum, en approfondissant sa recherche, Gaffar 

Mirghani a découvert qu’un grand rocher face à la ville de Khartoum a existé. Les occupants 

                                                             
43 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85 (site consulté 
le 27/03/2017) 
44 https://www.youtube.com/watch?v=2YtuK9vzoZE  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://www.youtube.com/watch?v=2YtuK9vzoZE
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anglais l’ont fait exploser à la dynamite, pour faciliter le mouvement des navires dans le Nil. Ce 

rocher-là a porté le nom de /kurtum/, origine du nom Khartoum.  

Reste à justifier la différence de prononciation du nom ancien /kurtum/ et du nom actuel 

Khartoum /Ḫarṭum/. En d’autres termes pourquoi le kᾱf est-il devenu ḫᾱ’? et pourquoi le tᾱ’ est-

il devenu ṭᾱ’ ? En cherchant dans les langues soudanaises, Gaffar Mirghani n’a pas trouvé de 

justification. Mais en se rendant à la Médine d’où descendent les tribus soudanaises qui utilisent 

le mot /kurtum/, et en étudiant les populations qui y habitaient, le chercheur a trouvé la 

justification dans la langue hébraïque présente à l’époque. En effet, ayant habité la Médine, les 

Juifs étaient en contact quotidien avec les tribus arabes ce qui justifie l’influence de la langue 

arabe sur l’hébreu et vice versa. Pour Gaffar Mirghani l’hébreu est l’origine de l’alternance entre 

le kᾱf et le ḫᾱ’ car le mot /ḥakam/ (حَّكَّم) en arabe devient /ḥaḫam/ en hébreu et le mot /malik/ 

 devient /maliḫ/. Donc, le kᾱf dans la langue arabe est représenté par le ḫᾱ’ en hébreu. Il a (مَّلِك)

ajouté aussi que si nous prononçons Khartoum avec le kᾱf le tᾱ’ reste comme il est, alors on dit 

/Kurtum/ (كُرتوم) mais si nous prononçons Khartoum par le ḫᾱ’ le tᾱ’ devient ṭᾱ’ et nous disons 

alors /Ḫurṭum/ (خُرطوم).  

Cette recherche de Gaffar Mirghani donne une nouvelle explication de la dénomination 

de la ville de Khartoum, que nous trouvons beaucoup plus logique, et ouvre une piste pour 

étudier la présence auparavant de Juifs à Khartoum.  

La deuxième ville qui forme la capitale Khartoum est Bahri /Baḥri/ qui se trouve au Nord 

de la ville de Khartoum. Il représente le distinct le plus petit des trois et le plus récent 

historiquement. Il se compose d’un certain nombre de quartiers comme / ?al Ḍanaqla:/ « les 

Donglawin», /Ḥil:at Ḫwžali/ « quartier de Khogali » et /Ḥai l Mazad/ « quartier d’Al Mazad », 

/ ?al Amlak/, /Ḥilat Ḥama:d/ et / ?al Ḫatmi:ja:/. Sa population atteignait environ 1.6 millions 

d’habitants en 2008. C’est une ville industrielle. 

En cherchant la raison de dénomination de la ville de Bahri, nous avons vu qu’ à l’époque 

de l’occupation britannique, les Anglais ont donné à Bahri le nom de Khartoum Nord car elle se 

trouve au Nord de la ville de Khartoum. Le mot Bahri est juste la traduction égyptienne du mot 

nord, car pour les Egyptiens tout ce qui se trouve au Nord vers la Mer Méditerranée c’est /bahri/ 

et ce qui se trouve vers le Sud c’est /gibli/. Il est à noter que le mot /baḥri/ est dérivé du mot 
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/baḥar/ qui veut dire la mer. Donc Bahri veut dire ce qui se trouve vers la mer autrement dit vers 

le Nord45.  

La troisième ville est Omdurman qui se trouve sur le bord ouest du Nil et du Nil Blanc. Il 

représente le district le plus grand par rapport à Khartoum et à Bahri, habité par 3 millions 

d’habitants environ ce qui en fait la plus grande ville du Soudan. La ville est connu aussi sous le 

nom d’/ ?al caṣima: l waṭani:ja:/ « la capitale nationale » car elle a été choisie comme capitale 

des Mahdiste en 1885 pour sa situation stratégique. Il est à noter que c’est une ville commerciale 

qui abrite en outre les locaux de la radio et de la télévision du Soudan. Cela lui donne une 

importance majeure car ces locaux sont la première cible à contrôler par les militaires lors des 

coups d’état, donc, il y a une présence militaire remarquable. Il s’y trouve également les deux 

grands clubs de football qui sont / ?al Hilal/ « le croissant de lune» et / ?al mir:iḫ/ « la planète 

Mars ».  

À Omdurman se trouve beaucoup de quartiers dont les noms sont liés à la révolution du 

Mahdi, comme nous en avons déjà donné plusieurs exemples. Parmi ces quartiers, mentionnons 

encore /Ḥai l wad Nubawi:/ : Wad Noubawi est un des chefs d’armées du Mahdi, certains disent 

que c’est lui qui a tué Gordon Pacha le jour de la chute de Khartoum. Un des quartiers qui 

correspond au type descriptif de dénomination est /Ḥai l buṣ:ṭa/, qui veut dire le quartier de la 

Poste car celle-ci s’y trouve. /Ḥai l Masa:lma:/ « le quartier des Paisibles » est à la fois descriptif 

et symbolique : il est dénommé ainsi car dans ce quartier habitent des gens de religions 

différentes dont des musulmans, chrétiens et juifs qui coexistent tous ensemble en paix. Le 

dernier quartier que nous citons dont le nom relève du type symbolique est /Ḥai l cAwd:a:/ « le 

quartier du retour », qui est dénommé ainsi pour commémorer le retour du Président Numéri au 

pouvoir, après avoir subi une tentative du coup d’état le 19 juillet 1971 conduit par le Major 

Hashim Al Atta46.  

En fait, la dénomination d’Omdurman est très ancienne et renvoie à une époque qui 

précède celle des Foundj. Beaucoup de versions orales cherchent à expliquer cette dénomination, 

                                                             
45 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8
%AD%D8%B1%D9%8A  
46 Celui-ci a réussi à prendre le pouvoir pendant trois jours mais un autre coup d’État a réussi de reprendre le 
pouvoir au profit du président Numéri. Tous les participants à ce coup d’État ont été exécutés après avoir été jugés 
devant des tribunaux militaires. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
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sans être vraiment étayées. Nous en citons trois. Selon la première, une femme appartenant à une 

famille royale a habité cette endroit dans une maison construite en pierre et qui avait des 

murailles très fortes ; elle avait un garçon qui s’appelait /Durman/. Donc, les gens ont appelé cet 

endroit Omdurman qui veut dire « la mère de Durman ». Une deuxième version se base sur la 

même histoire mais en disant que la femme elle-même s’appelait Durman et que comme sa 

maison était très sécurisée par les murailles, les gens ont appelé la femme /U:m dar ?aman/ qui 

veut dire « celle qui a une maison sécurisée ». Puis, ils ont dénommé tout l’endroit avec ce nom. 

Une dernière version renvoie le nom Omdurman à la langue arabe en le prononçant / ?am 

durman/ ce qui veut dire un endroit plus élevé que autres autour de lui, ce qui correspond à la 

nature géographique d’Omdurman.  

Comme dans toutes les villes, nous trouvons dans la capitale Khartoum des quartiers 

anciens, des quartiers de luxe, des quartiers populaires et des quartiers défavorisés. Selon Abu 

Salim (1979), les premiers quartiers à l’époque de l’occupation turco-égyptienne étaient le 

quartier d’/ ?Alḥikimdar:ija:/ « le siège du gouverneur » où se trouvaient les locaux de 

l’administration turque et les maisons des leaders ainsi que le quartier d’/ ?Al Masžid/ «le 

quartier de la mosquée ». Il y avait d’autres quartiers considérés comme populaires comme par 

exemple /Sala:mt l Baša/, /Habu:b Darabani/ « le vent m’a touché » et /Bur:i l Maḥas/ « Buri 

des Mahas » où habitait le grand public. Tous ces quartiers sont disparus aujourd’hui sauf le 

quartier de Buri Al Mahas « Buri des Mahas » qui a juste changé de place, comme nous avons 

déjà dit, pour laisser l’espace nécessaire à la construction des casernes de l’armée anglaise 

« Baracks » en 1900. Celles-ci sont devenues, après l’indépendance, des résidences 

universitaires consacrées aux étudiants de l’Université de Khartoum en portant toujours le nom 

anglais de « Baracks » malgré le changement politique. 

Mentionnons aussi quelques quartiers récents de Khartoum qui ont des noms de type 

descriptif comme / ?Al cAmara:t/ « les immeubles », / ?Al ṣaḥa:fa/ « la presse », / ?Al diju:m l 

šarqi:ja:/ « les quartiers de l’est », / ?Al šažara:/ « l’arbre », et de type symbolique commeAl 

Inqa:z/, « le Salut », /Maju:/ «Mai ». / ?Al Inqa:z/ est le du nom du régime de Al Bashir et cela p 

marque le pouvoir politique. Le même principe s’applique au nom /Maju:/ «Mai/ qui renvoie au 

régime de l’ex président Numéri. Ajoutons / ?Al dawḥa:/, / ?Al Rija:d/, / ?Al Manši:ja:/, Garden 

City. Ces noms renvoient à des noms de villes déjà existantes dans les pays arabes. / ?Al dawḥa:/ 
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est le nom de la capitale du Qatar et / ?Al Rija:d/ est le nom de la capitale de l’Arabie Saoudite. 

/ ?Al Manši:ja:/, Garden City sont des noms de villes en Egypte, Pour Garden City l’appellation 

anglaise donne du prestige aux habitants de cette ville. Ces derniers noms de villes ont été 

introduits par les expatriés soudanais dans ces pays ; le fait de les dénommer ainsi reflète le 

rapprochement politique avec ces pays. On peut dire que le type est mixte, descriptif puisque les 

noms renvoient aux habitants, symbolique parce qu’ils indiquent un prestige et des liens avec les 

villes. 

Quant aux quartiers de la ville de Bahri, la plupart d’entre eux sont considérés comme des 

quartiers populaires, mais il y a quelques quartiers de luxe comme / ?Al ṣafij:a/, / ?Al 

Marġani:/ja:/, /Kafu:ri/, / ?Al Amlak/. Parmi les quartiers populaires, nous trouvons / ?Al 

šacbi:ja:/, / ?Al diju:m/, etc. pour la ville d’Omdurman, nous trouvons les quartiers de luxe 

comme / ?al Muhan:disin/ « les ingénieurs » et /Madi:nat l Ni:l/ « la ville du Nil » et parmi les 

quartiers populaires nous trouvons / ?u:m Bad:a:/ et /Marzu:q/ . 

Le parc principal du Khartoum donne l’exemple d’une dénomination de type symbolique 

que les événements historiques ont affectée. Situé dans l’avenue du Nil dans le quartier d’al-

Mougran , le parc du 6 avril  est un  parc public. La situation de ce parc dans cette partie de 

Khartoum, a beaucoup d’importance car c’est un endroit stratégique. Il se trouve à 3 km du 

Palais présidentiel, à moins d’un kilomètre de l’ancien Zoo de Khartoum, à côté de la Salle des 

Amitiés et juste à côté du Musée National du Soudan. Lieu unique de divertissement à 

Khartoum, il reçoit, pendant les périodes de fêtes politiques, religieuses et autres, des milliers de 

visiteurs venant non seulement des quartiers de Khartoum mais aussi de toutes les régions du 

Soudan.  

C’est un espace vert qui s’étend sur une grande superficie. Il est entouré d’une clôture en 

fer avec deux entrées, où la principale est sur le côté Est et l’autre est sur le côté Sud. C’est un 

des rares lieux de divertissement où l’entrée est libre. À l’intérieur, il y a des kiosques pour 

vendre des boissons, des fastfoods et d’autres choses comme les jouets et les bonbons. Il y avait 

aussi une radio interne qui diffusait des chansons et surtout celles qui glorifiaient le 

pays/régimes.  

Ce parc a été fondé au début des années 60, sous le nom du /Ḥada:?iq l Šacb/ Parc du 

Peuple. Depuis, il possède une position importante dans les sentiments de la plupart des 
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Soudanais. Tous les régimes qui ont pris le pouvoir au Soudan lui ont accordé beaucoup 

d’importance en le considérant comme symbole de la vie politique. Donc, à chaque changement 

de régime politique celui-ci porte un nom différent pour glorifier ce régime.  

Durant le régime militaire du président Numéri (1969-1985), ce parc a pris le nom du parc 

du 25 mai. Cette date marque le jour anniversaire du coup d’état du président Numéri, dite 

révolution du 25 mai. Donc, il est devenu le symbole de la domination de ce régime sur la vie 

politique du pays. L’accès à ce parc est resté toujours libre et beaucoup de manifestations 

politiques, sociales et autres ont été organisées, les jeunes considérés comme partisans au régime 

y allant particulièrement.  

Comme nous l’avons précédemment dit dans le chapitre 2 un soulèvement populaire le 6 

avril 1985 a fait tomber le régime de Numéri. Le président Souwar El Dahab lui a succédé le 

pendant un an puis des élections publiques ont été organisées et ont amenées au pouvoir M. 

Ahmed El-Mirghani à la présidence de l’état et M. El Sadiq al-Mahdi comme premier ministre.  

Dès la chute du régime de Numéri beaucoup d’appellations ont été changées et au  premier rang 

celle de «  parc du 25 mai ». Et pour que le parc joue le même rôle de symbole comme avant le 

nouveau nom était le parc du 6 avril, une date qui commémore le soulèvement populaire et le 

changement démocratique. Cette appellation joue aussi le rôle d’exhortation aux militaires qui 

penseraient un jour faire un coup d’état contre le pouvoir démocratique civil.  

Or le régime d’Omer al-Bashir toujours en place à l’heure actuelle et appelé régime d’al-

Inquaz, ayant pris le pouvoir à travers un coup d’état militaire le 30 juin 1989, selon les 

habitudes des systèmes politiques ce parc devait forcément prendre le nom de la date 

anniversaire du régime au pouvoir. Toutefois il nous semple que l’appellation  « parc du 30 

juin » n’est pas officielle. En effet, ce n’est pas facile de changer le nom du 6 avril qui renvoie à 

un soulèvement important dans l’histoire contemporaine du pays et qui est enraciné dans l’esprit 

de tous les Soudanais.  

Pour terminer cette évocation de l’odonymie de Khartoum, à laquelle nous avons aussi 

fait référence au début du chapitre 2 en relation avec les événements historiques, nous voudrions 

faire état d’une plaisanterie qui raille les villageois au sujet de leur méconnaissance. 
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Les habitants de Khartoum, ont en effet l’habitude de se moquer des villageois qui 

viennent passer un séjour à la capitale. Une des manières de le faire, c’est de raconter des 

blagues dans lesquelles le héros est toujours un villageois qui vient d’arriver, qui est maladroit et 

fait des bêtises, c’est-à-dire un stéréotype destiné à faire rire. Nous en racontons une qui est en 

rapport avec les noms de lieu. Il était une fois un villageois qui est arrivé à Khartoum pour passer 

des vacances. Selon l’habitude des villageois, il a demandé à ses cousins, qui habitent Khartoum, 

de lui faire visiter la ville et surtout les endroits qu’il pense intéressants à voir. Donc, ils sont 

sortis pour faire une balade au centre-ville et ses cousins lui ont fait visiter des monuments de la 

ville mais lui voulait surtout voir les rues bien connues. Donc, en passant par /šari:c l Ni:l/ 

(l’avenue du Nil) on lui dit « voilà c’est /šari:c l Ni:l/», en passant par /šari:c ?al Maṭar/ (la rue 

de l’aéroport) on lui dit « voilà c’est /šari:c ?al Maṭar/», « voilà c’est /šari:c ?al žamhu:ri:ja:/» 

(la rue de la République), « voilà c’est / šari:c / al Mak Nimir » etc. Mais à la fin de cette balade 

il leur a dit « oui merci vous m’avez tout fait visiter, j’ai vu toutes les rues connues mais vous ne 

m’avez pas fait visiter /šari:c l Zala:t/ » (c’est-à-dire la rue de l’asphalte). En fait, à Khartoum, le 

mot / ?al zala:t/, qui veut dire « l’asphalte », est synonyme du mot « la rue » : comme il n’y avait 

pas beaucoup de rue asphaltées auparavant, les gens n’avaient pas besoin de connaitre le nom de 

la rue et se contentaient de dire šari:c l zala:t/, (la rue de l’asphalte, la rue asphaltée). Notre 

héros, en pensant que / ?al zala:t/ est un nom de rue précise, il voulait la visiter.  

 

5. Khartoum et Besançon 

Etant originaire de la ville de Khartoum et résidant à Besançon depuis des années pour 

nos études doctorales, il nous a semblé, d’un point de vue très subjectif, trouver une 

ressemblance entre ces deux villes, malgré leurs différences très évidentes de taille, de 

localisation, de climat. Nous n’allons donc pas chercher à les comparer de façon complète et 

systématique mais trouver quelques points qui stimulent notre réflexion sur l’espace et même 

notre rêverie. 

Pour décrire de façon générale la ville de Khartoum, nous pouvons dire que le Nil domine 

le paysage. Comme nous l’avons dit, il se compose du Nil bleu, qui vient de l’est, et du Nil 

blanc, qui vient du sud. Ces deux Nils se rejoignent dans la ville de Khartoum où ils constituent 
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le Nil, qui court vers le nord. Donc, les courants d’eau divisent Khartoum en trois villes 

principales ; Khartoum, Khartoum-Nord (Bahri) et Omdurman, dont chacune se compose de 

beaucoup de quartiers. En décrivant Khartoum, nous ne pouvons pas manquer de parler de l'île 

de Tuti, née du croisement des deux Nils. Le passage de Khartoum vers les autres quartiers de la 

ville se fait à travers un certain nombre de ponts.  

Besançon nous donne la même impression d’une ville indissociable du cours d’eau. 

Entourée par le Doubs de plusieurs côtés qui dessine une boucle autour du centre-ville où les 

quartiers sont dispersés, à leur tour, autour de ce centre (14 quartiers en tout).  

 

Figure 13 : Quartiers de Besançon47 

Nous pouvons donc dire que le Doubs domine le paysage de Besançon. Le passage du 

centre-ville vers les quartiers limitrophes se fait à travers un certains nombres de ponts. 

 

                                                             
47 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Quartier_de_Besan%C3%A7on-Chailluz.svg 
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Figure 14 : Vue aérienne de la Boucle48 

Dans ces deux villes, donc, les ponts ont un rôle très important. La ville de Khartoum est 

liée à Bahri, Omdurman et l’île de Tuti par 7 ponts. Certains de ces ponts sont dénommés de 

deux façons, à la fois par la voie populaire et par l’autorité administrative, mais c’est la 

dénomination populaire qui est répandue et bien utilisée même par les responsables 

administratifs de la ville. Ainsi le pont de Bahri, dénommé officiellement le pont d’/ ?al Ni:l l 

Azraq/ (du Nil bleu), le pont de Kober (Kober est un nom d’un officier anglais fondateur du 

quartier de Kober), dénommé officiellement le pont d’/ ?al quw:at l musal:laḥa/ (des Forces 

armées), le pont d’Omdurman, dénommé officiellement le pont d’/ ?al Ni:l l Abjaḍ/ (du Nil 

blanc), le pont d’/ ?Al Fitaiḥab/, dénommé officiellement le pont de l’/ ?inqa:z/ (du Salut). Pour 

le pont d’el Mek Nimir et le pont d’/ ?al Ḥur:i:ja:/ (de la Liberté) le pont de Tuti, il n’y a qu’une 

seule dénomination, soit descriptive (Tuti) soit symbolique (les deux autres) mais bien enracinée 

dans l’esprit de la population. 

 

Figure 15 : Photo du pont d’Al Halfaya qui relie Omdurman et Al Halfaya-Bahri, prise d’Omdurman. 

 

                                                             
48 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/besancon-cite-parfaite-weekend-
europe-magazine-anglais-1449235.html 
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Figure 16 : Photo d’une partie de l’Avenue du Nil à partir du pont de Tuti – ville de Khartoum 

À Besançon, se trouvent sept ponts qui relient le Centre-ville aux quartiers alentour : le 

pont Battant, le pont de Bregille, le pont Canot, le pont Charles de Gaulle, le pont de la 

République, le pont Schwint (ancien maire de la ville), le pont de Velotte. Nous allons procéder à 

notre comparaison des dénominations en évoquant certains des ponts des deux villes. 

Le pont de Bahri a été construit en 1909 pendant l’époque de la colonisation britannique du 

Soudan. Il traverse le Nil bleu pour relier la ville de Khartoum au quartier de Bahri. Il est 

dénommé le pont de Bahri car il mène du centre-ville vers le quartier de Bahri, donc, il indique la 

direction à partir du centre-ville. C’est un odonyme descriptif. 

Le pont Battant a été construit à l’époque romaine (vers 160) et a été longtemps le seul 

point de passage. Il a été modernisé en 1953 puis remplacé en 2013 pour permettre le passage du 

tramway. Il traverse le Doubs pour relier le Centre-ville au quartier Battant. C’est un odonyme 

descriptif.  

Le pont d’Omdurman a été construit en 1928 . Il traverse le Nil blanc pour relier la ville de 

Khartoum au quartier d’Omdurman. Il mène du centre de Khartoum vers le quartier 

d’Omdurman. Ainsi, il indique la direction à partir du centre-ville. C’est un odonyme descriptif. 
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Le pont de Bregille a été construit en 1689 et a été remplacé plusieurs fois. Il traverse le 

Doubs pour relier le centre-ville de Besançon au quartier de Bregille, et sa dénomination est de 

type descriptif.  

Pour les ponts dont nous venons de parler, le principe selon lequel le nom de la voie 

indique la direction à partir du centre-ville est identique et tout à fait respecté. 

Le pont de la Liberté a été construit au début des années 60 pour relier le centre-ville de 

Khartoum aux quartiers du sud de Khartoum. Il ne traverse pas un cours d’eau mais il passe au-

dessus de la gare centrale de Khartoum et un terminus qui occupent un espace très large à 

Khartoum. Sa dénomination est de type symbolique de nature commémorative. Il porte ce nom 

car il se trouve dans la continuité de l’Avenue de la Liberté qui est de part et d’autre du pont.  

Le pont de la République a été mis en service en 1838 à Besançon. Il traverse le Doubs 

pour relier le Centre-ville au quartier des Chaprais. C’est un odonyme symbolique de nature 

commémorative puisqu’il fait référence au régime de la France et aux valeurs qui s’y rattachent. 

Il est dénommé le pont de la République car il se trouve dans la continuité de la rue de la 

République du côté du centre-ville.  

Ces deux ponts ont comme point commun la dénomination de type symbolique 

commémorative d’une valeur politique (Liberté République) mais du point de vue de la 

dimension spatiale les deux ponts ne sont pas identiques.  

Le pont d’El Mek Nimir a été construit en 2007. Il traverse le Nil bleu pour relier le centre 

de Khartoum au quartier de Bahri. Ce pont se trouve dans la continuité de l’avenue d’El Mek 

Nimir vers le quartier de Bahri, c’est pour cela qu’il porte ce nom du point de vue spatial. Sa 

dénomination est de type symbolique de nature commémorative, car El Mek Nimir est un des 

héros qui ont marqué l’histoire contemporaine du Soudan. Il était le roi de la tribu des Jaalin dans 

la ville de Shendi au nord du Soudan. Au moment de la conquête turque du Soudan en 1821. El 

Mek Nimir a pu tuer le chef de l’armée turque au Soudan Ismail Pacha, fils de Mohamed Ali 

Pacha roi d’Egypte. Donc, cette dénomination est destinée à honorer El Mek Nimir.  

Le pont Charles-de-Gaulle a été ouvert en 1968 et a été aménagé pour permettre le passage 

du tramway en 2014. Il traverse le Doubs pour relier le centre-ville de Besançon aux quartiers de 
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la Grette et de Planoise. Il se trouve dans la continuité de l’avenue Charles de Gaule qui est de 

part et d’autre du pont Sa dénomination est de type symbolique de nature commémorative, car 

Charles de Gaulle était le commandant de la France libre dans la guerre de libération contre les 

forces allemandes pendant la deuxième guerre mondiale en 1940-1945. Il devenu le président du 

gouvernement provisoire après la Libération, puis le président de la République en 1959. Il est 

considéré comme un héros dans l’histoire contemporaine de la France. 

Ces deux ponts ont comme point commun la dénomination de type symbolique 

commémorative d’un héros national mais pour la dimension spatiale les deux ponts ne sont pas 

identiques.  

Nous terminons avec une photographie du pont Canot qui permet de voir à droite le 

bâtiment de la City dans lequel se trouve le Centre de Linguistique Appliquée par lequel sont 

passés et passent encore beaucoup d’étudiants et d’enseignants soudanais. 

 

Figure 17 : Photo du pont Canot et du CLA à Besançon49 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous nous sommes consacré à la description du contexte de cette 

soudanais. Nous avons évoqué des données géographiques, puis un aperçu historique du Soudan 

de l’antiquité jusqu’à nos jours en passant par les périodes de l’occupation turco-égyptienne, la 

                                                             
49 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont_Canot.JPG 
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révolution Mahdiste, l’occupation anglo-égyptienne jusqu’à l’Indépendance et les 

gouvernements successifs. Nous avons également présenté la situation sociolinguistique du 

Soudan en présentant la population, les langues locales parlées en plus de la langue officielle et 

principale, l’arabe, les langues étrangères dont l’anglais et le français en présentant également 

notre expérience personnelle en ce qui concerne l’arabe soudanais. 

Nous avons ensuite abordé la ville de Khartoum en tentant de combiner un rappel 

historique une présentation spatiale et sociale et le fil conducteur de la toponymie qui nous 

permet de confirmer que les noms d’une ville sont une sédimentation de la mémoire, donnant 

accès à son histoire, aux intentions des instances de gouvernement et aux représentations de sa 

population. 

 Dans le chapitre 3, l’espace urbain de Khartoum sera notre terrain d’enquête et la ville sera 

aussi étudiée en tant qu’objet de représentation.  
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CHAPITRE 3 

Une enquête à Khartoum 

 

Introduction 

L’enquête de terrain à Khartoum a été menée à bien en 2011. Nous l’avons effectuée en 

amont de notre séjour d’études doctorales. L’objectif principal à l’époque de l’enquête était de 

recueillir des données sur les déplacements dans une visée de comparaison avec d’autres régions 

ou villes du Soudan en prévoyant un volet complémentaire sur d’autres sites qui n’a pu être 

réalisé pour des raisons liées à la situation dans le pays. L’objectif secondaire était de recueillir 

des énoncés en langue arabe pouvant donner lieu à une étude linguistique. Nous avons ensuite 

recueilli d’autres corpus plus pertinents pour une micro-analyse linguistique et en suivant 

d’autres méthodologies que celle du questionnaire. Nous avons donc exploité les importantes 

données recueillies dans une autre perspective que celle selon laquelle nous avions initié 

l’enquête, en opérant sur le corpus constitué une analyse de contenu thématisée.  

Nous présentons d’abord les conditions de déroulement et les caractéristiques de l’enquête, 

puis les résultats qui se réfèrent aux tableaux synthétiques figurant en annexe et enfin les 

analyses mettant en relief certains des thèmes abordés. 

1. Présentation de l’enquête  

Notre enquête effectuée à Khartoum dans différents quartiers et sollicitant une population 

socialement diversifiée visait à recueillir des informations sur les pratiques relatives aux 

déplacements, des éléments discursifs d’expression de l’espace et du mouvement et à avoir accès 

aux représentations que les habitants ou les visiteurs se faisaient des villes. Pour effectuer cette 

enquête, nous sommes partis d’un questionnaire dont les entrées principales concernent le profil 

sociodémographique et linguistique des enquêtés, les déplacements quotidiens et saisonniers 

ainsi que les représentations de la ville de Khartoum et celles des villages d’origine. Nous 

expliquions aux personnes enquêtées les principes de notre recherche et nous leur indiquions 

qu’elles seraient enregistrées. Nous avons obtenu des réponses de 69 interviewés La passation 

des questionnaires a été effectuée sur la base d’entretiens oraux brefs (entre 2 et 4 minutes) 
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pendant lesquels les locuteurs et locutrices ont répondu aux questions qui étaient préparées par 

écrit. Certains interviewés ont répondu aux questions après lecture mais d’autres ont préféré que 

nous leur lisions les questions à haut de voix et qu’eux puissent répondre par la suite. Les 

personnes interviewées ont répondu à la plupart des questions. L’enquête est réalisée en arabe 

soudanais de la communication quotidienne auprès des participants arabophones sur le territoire 

de la capitale Khartoum.  

Voici le questionnaire ou guide d’entretien traduit en français50 : 

Profil 

1. Nom et prénom (facultatif) : 
2. Age :  
3. Lieu de naissance : 
4. Situation familiale :  
5. Tribu :  
6. Ville natale (Etat, ville ou village):  
7. Domicile actuel (Etat, ville ou village): 
8. Profession : 
9. Langue première :  
10. Langues locales :  

Déplacements quotidiens et saisonniers  

11. Quels sont vos déplacements quotidiens ?  

12. Quelles sont les visées de vos déplacements ? 

13. Pourriez-vous dire combien de kilomètre entre votre domicile et vos lieux visés ? 

14. Quelles sont les modes de vos déplacements ? 

15. Quelle est la fréquence de vos déplacements ? 

16. Quels sont vos déplacements saisonniers ? 

17. Quelles sont les visées de vos déplacements ? 

18. Quelle est la raison de ces déplacements saisonniers ?  

19. Pourriez-vous dire combien ça fait de kilomètre entre votre domicile et vos lieux 

visés ? 

20. Quelles sont les modes de vos déplacements ? 

21. Quelle est la fréquence de vos déplacements ? 

22. Vous y passez combien de temps ?  

Représentations 
23. Quelles sont vos représentations de la ville de Khartoum ? 
24. Quelles sont vos représentations de votre ville ou village d’origine ? 

Tableau 3 Questionnaire d’enquête 

                                                             
50 Le questionnaire en arabe et sa traduction figurent en Annexe 2 A et B. L’ensemble du corpus audio est 
consultable sur CD. 
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Les réponses obtenues ont permis de constituer un corpus en arabe, le corpus 1a. En raison 

de l’orientation que nous avons donnée à notre recherche, de l’intérêt porté aux représentations et 

à l’incidence des variables sur les activités et les représentations des locuteurs, nous avons 

appliqué un premier traitement aux données recueillies. Nous avons dépouillé les questionnaires 

en extrayant les informations principales et en les résumant en français, puis en les distribuant 

dans un classeur Excel global51.Dans ce tableau on ne trouve pas, sauf expression particulière, 

des verbatim ni une traduction mot à mot mais une restitution du contenu, afin de nous permettre 

de mener une analyse de contenu sur les propos tenus en les mettant en relation avec l’identité 

des locuteurs et les circonstances du recueil. 

 

Figure 18 : Extrait du tableau annexe 2 C : Classeur Excel (corpus 1A) 

Les colonnes du tableau Excel correspondent à la structure du questionnaire et ont servi de 

base aux regroupements effectués pour l’analyse : un premier groupe concerne le profil 

(informations sur le lieu de l’entretien, l’âge, le genre, le lieu de naissance, la situation familiale, 

la tribu, la ville natale, le domicile actuel, la profession, les compétences linguistiques), un 

deuxième groupe concerne les déplacements quotidiens et saisonniers (motivation, fréquence, 

mode de déplacement), un troisième les représentations des villes (Khartoum où l’enquête a été 

réalisée et la ville ou région d’origine). Nous allons dans un premier temps présenter toutes ces 

données et dans un deuxième temps, en choisir certaines pour les analyser.  

 

                                                             
51 Ce tableau Excel figure en Annexe 2 C (Annexe 2C) et en tant que document à part pour garder ses fonctionalités. 
Les tableaux 2 D(Profil) 2 E (Déplacements quotidiens) 2 F (Déplacements saisonniers) synthétisent les résultats au 
moyen d’un codage. Le tableau 2 G (Représentations) reproduit le contenu des propos tenus au sujet des villes. 
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2. Résultats et analyses 

 Pour des raisons de lisibilité, nous ne reproduisons pas les tableaux qui figurent en 

annexe mais nous indiquons cependant ici la légende du premier tableau d’analyse (tableau 

annexe 2 C) et nous indiquerons pour chaque rubrique d’analyse les tableaux concernés au fil de 

de ce chapitre. 

 

Figure 19 : Légende du tableau annexe 2 D : circonstances d’entretien et profil des locuteurs  
(corpus 1 A)52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
52 La succession des colonnes du tableau ne correspond pas forcément à l’ordre de présentation des analyses pour 
lesquelles nous avons opéré une réorganisation partielle. 
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2.1. Lieux et circonstances de l’entretien : entretiens formels/informels53 

Le choix du lieu d’entretien s’est fait en partie au hasard car nous nous promenions 

toujours avec le questionnaire sur nous et quand nous trouvions une occasion, nous nous 

présentions. Nous profitions ainsi des rencontres liées à des visites familiales ou à des rencontres 

d’amis dans un lieu public mais sans avoir pris rendez-vous. Et là, nous leur demandions s’ils 

pouvaient répondre à nos questions. Les entretiens engagés étaient dans ce cas informels alors 

que d’autres étaient formels. 

En effet, certains entretiens formels ont eu lieu à l’université avec des collègues, qui par 

leur métier, sont habitués à lire des questionnaires et à être informés de travaux d’enquête. En ce 

cas nous leur avons donné le questionnaire et, eux ont répondu oralement après avoir lu les 

questions. Certains parmi eux n’avaient pas le temps de répondre à l’instant même du fait qu’ils 

avaient des réunions ou des cours. Par la suite, nous nous sommes donné rendez-vous dans leurs 

bureaux où ils ont pu, après lecture, répondre au questionnaire. Les lieux où les entretiens 

formels se sont déroulés sont des universités, certaines administrations publiques, le Centre 

Culturel Français de Khartoum et une école primaire. Le public à l’université étaient constitué 

par des collègues universitaires, le public des administrations publiques par des fonctionnaires et 

employés de ces administrations, qui pour la plupart d’entre eux nous étaient inconnus et que 

nous avons contactés par rendez-vous préalable.  

Pour les rencontres qui ont eu lieu au Centre Culturel Français de Khartoum, en tant que 

professeur vacataire au sein de ce centre, nous avons essayé de fixer des rendez-vous avec les 

enquêtés avant de venir les interviewer au Centre, et donc, nous avons contacté certains par 

téléphone. Mais malheureusement, certains se sont excusés car ils travaillaient ailleurs et 

n’étaient pas disponibles tout le temps au CCF ; d’autres n’étaient pas présents au rendez-vous. 

Donc, à notre arrivée au centre, nous avons pu faire seulement deux entretiens avec ceux qui 

étaient présents, un employé et un ouvrier.  

Nous avons aussi demandé à une institutrice rencontrée chez des proches de répondre au 

questionnaire, et comme elle était pressée au moment de la rencontre, elle nous a donné rendez-

vous à l’école pour le faire.  

                                                             
53 Nous renvoyons au tableau annexe 2 D. 
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Précisons que les entretiens informels ont été menés dans la rue, au marché ou dans des 

magasins où nous nous sommes présenté en demandant, soit aux passants dans la rue, soit à des 

employés ou à des commerçants de répondre au questionnaire que nous avions toujours sur nous. 

Nous avons constaté que demander aux passants de répondre à un questionnaire n’était pas une 

tâche facile, car certains ne connaissaient pas son utilité et d’autres ne savaient même pas ce 

qu’est un questionnaire. En plus, l’enregistrement oral suscitait des résistances et des doutes sur 

l’objectif poursuivi et sur l’usage ultérieur qui allait être fait de ces enregistrements. Certains 

étaient tout simplement pressés et ont refusé de répondre au questionnaire. Nos tentatives pour 

expliquer notre démarche et son utilité pour nos études a réussi avec certains et échoué avec 

d’autres. Certains entretiens ont eu lieu dans les rues de la ville de Bahri, au quartier d’al Haj 

Youssif et vers al Mahata al Ousta de Bahri, dans les rues de la ville de Khartoum, autour de 

l’Université d’El Nilein, et à Omdurman dans les rues à côté de la municipalité d’Omdurman. 

De plus, le passage dans les magasins et au marché n’était pas moins difficile que celui 

dans la rue, car certains n’ont pas voulu répondre au questionnaire juste pour ne pas rater des 

clients en perdant du temps au lieu de s’occuper de ces derniers. Par contre, le passage dans les 

pharmacies, la boutique d’informatique, l’agence de voyage et la librairie était beaucoup moins 

difficile car les personnes contactées ont accepté facilement de répondre à nos questions. Nous 

justifions cela par le fait qu’elles sont habitués à ce genre de questionnaire soit parce qu’ elles 

ont fait des études jusqu’à certain niveau, ce qui permet de comprendre la démarche, soit parce 

qu’ elles ont répondu auparavant à de tels questionnaires et donc ont acquis de l’expérience pour 

cela.  

Nous avons également organisé des entretiens avec des employés à l’Université d’El Nilein 

et à l’Université de Khartoum, c’est-à-dire des membres du personnel qui ne font pas partie du 

corps enseignant de ces universités. Donc, avec certains l’entretien était informel car nous 

sommes passé dans les bureaux à l’Université et nous avons posé nos questions à ceux qui 

étaient là. Mais avec d’autres qui occupent des postes importants et pour qui le passage dans 

leurs bureaux exige un rendez-vous, nous les avons contactés d’abord par téléphone ou par 

l’intermédiaire de leurs secrétaires, et des entretiens formels avec eux se sont déroulés.  
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Figure 20: Entretiens formels et informels 

Sur la base d’une définition de formel/informel qui tient compte du caractère programmé 

ou non, nous avons distingué deux catégories. Les entretiens qui ont été effectués dans la rue, à 

la maison et dans les commerces étaient tous de type informel et sont au nombre de 44. Parmi 

ceux qui ont été effectués dans les universités 6 étaient de type informel contre 13 de type formel 

et parmi ceux qui ont été effectués dans des bureaux publics 5 étaient de type formel contre 1 de 

type informel. Comme le montre la figure 20 le nombre total des entretiens formels est de 18 

(26 % du nombre total des entretiens) celui des entretiens informels est de 51 (74% du nombre 

total des entretiens). Ceux-ci l’emportent donc largement. 
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Figure 21 : Les catégories de lieu d’entretien  

Les lieux d’entretien participent également au caractère formel/ informel des entretiens. 

Nous avons classé ces lieux d’entretien en 5 catégories : maison, rue, bureaux publics, 

universités et commerces. La catégorie « bureaux publics » rassemble les bureaux de 

l’administration publique, le Centre culturel français de Khartoum et une école primaire. La 

catégorie « universités » rassemble l’Université d’El Nilein et l’Université de Khartoum en plus 

du Centre universitaire. La catégorie « commerces » rassemble les types suivants : magasins, 

pharmacie, marché et marché de Saad Guishra, librairie, boutique d’informatique, agence de 

voyage.  

En classant du nombre le moins élevé au plus élevé de personnes enquêtées on constate 

que la catégorie « bureaux publics » regroupe 6 personnes, la catégorie « maison » 11 personnes, 

la catégorie « commerces » 15 personnes, la catégorie « rue » 18 personnes, la catégorie 

« universités » 19 personnes. Nous justifions le fait que le nombre le plus élevé des interviewés 

appartient à la catégorie « universités » par le fait que nous faisons partie de ce milieu en tant que 

professeur de français soit à l’Université d’El Nilein soit à l’Université de Khartoum ou bien au 

CCF de Khartoum. La catégorie « bureaux publics » représente la catégorie qui contient le 

nombre d’interviewés le moins élevé par le fait que le passage dans les bureaux publics ne nous 

était pas facile : l’accès aux administrations n’est pas permis et nous n’avons pas de contacts 

particuliers dans ces milieux administratifs.  
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2.2. Profil des enquêtés54 

2.2.1. Genre homme/ femme, âge, situation familiale 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Répartition par genre 

En observant le nombre des interviewés par genre, nous constatons que le nombre des 

hommes interviewés est de 47 (68% par rapport au nombre total des interviewés), alors que le 

nombre des femmes interviewées est de 22 (32% de nombre total des interviewés).  

Nous justifions le fait que le taux des interviewés hommes est deux fois supérieur à celui 

des femmes par le fait que dans un pays réservé comme le Soudan, s’adresser à des femmes, en 

général, est très délicat. Il nous était difficile d’aborder les femmes sans que cela soit considéré 

comme agression ou comme une sorte de drague, surtout dans la rue. Ce qui rendait cette tâche 

plus difficile, était de le fait qu’il fallait enregistrer les voix lors de l’entretien oral et que les 

participants ignoraient dans quel cadre ces enregistrements allaient être utilisés malgré nos 

explications, ce qui renforçait la méfiance.  

Donc, les femmes que nous avons pu aborder l’ont été dans un cadre formel et public, 

comme l’université, ou dans un cadre informel et privé, comme une maison avec des 

connaissances. Celles que nous avons abordées dans des cadres informels comme la rue ou des 

commerces, ont accepté de participer car elles nous avaient déjà vu poser les mêmes questions à 

un homme, ce qui les a rassurées sur notre bonne foi.  

                                                             
54 Nous renvoyons au tableau annexe 2 D.
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Rappelons que nous avons considéré les établissements d’enseignement et les bureaux 

publics comme des lieux formels et les maisons, les commerces et les rues comme des lieux 

informels. Sur cette base 16 hommes et 9 femmes ont été interviewés dans des lieux formels et 

31 hommes et seulement 13 femmes dans des lieux informels. La difficulté d’enquêter auprès de 

femmes dans les lieux informels apparaît bien.  

 

Figure 23: Répartition par tranches d’âge 

Parmi les questions que nous avons posées aux interviewés celle sur l’âge nous a paru un 

peu délicate à poser, surtout aux femmes, mais toutes les personnes ont répondu. Nous 

constatons que l’interviewé le plus jeune est âgé de 21 ans tandis que celui qui est le plus âgé a 

58 ans. Nous avons distingué quatre tranches d’âge comme on peut le voir sur la figure 23 : 20-

29 ans ; 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans.  

Nous constatons que la tranche d’âge de 20-29 ans comprend 23 personnes représentant 

33% du nombre total des interviewés, la tranche d’âge 30-39 comprend 17 personnes 

représentant 25% du total. Quant à la tranche d’âge de 40-49 ans, elle comprend 21 personnes 

représentant 30% du nombre total, tandis que celle de 50-59 ans comprend 8 personnes qui 

représente 12%. Cette dernière tranche d’âge est donc sous représentée dans notre échantillon, 

alors que les trois autres sont bien équilibrées. La majorité des interviewés est jeune puisque plus 

de la moitié a moins de 40 ans.  
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Nous nous sommes également intéressé à la situation familiale des interviewés que nous 

avons distingué selon 3 catégories : marié/e (43 personnes), célibataire (23 personnes) et 

divorcé/e (2 personnes). Nous accordons de l’importance à cette donnée, car certains se 

déplacent pour aller vivre ailleurs du fait que leur situation familiale est changée. Ainsi par 

exemple, une femme habitant Khartoum, qui se marie avec une personne qui habite dans la ville 

de Dongola au Nord, est obligée de se déplacer pour vivre aux côtés de son mari, s’il le souhaite, 

selon les coutumes dominantes. Un homme aussi, mais plus rarement, pourra se déplacer pour 

aller vivre dans la ville ou le village où vit son épouse.  

Tous les interviewés ont répondu à la question concernant la situation familiale sauf un. Il 

s’agit du locuteur L62. En effet, l’entretien avec ce dernier, qui est un berger de chameaux, s’est 

passé dans la rue pendant que l’interviewé s’occupait de ses bêtes, et il s’est excusé plusieurs fois 

pour aller faire reculer des chameaux qui s’approchaient de la route. Nous étions confus de la 

situation, et nous craignions aussi la réaction de l’interviewé, qui vient de l’Etat de Kordofan, 

donc, d’une culture bien différente de celle de Khartoum. Nous n’avons pas osé lui poser la 

question sur la situation familiale, surtout qu’il était visiblement armé d’un couteau.  

 

2.2.2. Lieu de naissance  

Nous allons présenter dans les lignes qui suivent les lieux de naissance des interviewés en 

nous référant toujours au tableau 2 D en annexe qui concerne le profil des enquêtés.  

En effet, le lieu de naissance de la plupart des interviewés correspond à la région d’origine 

de leur famille, même si ceux-ci habitent la capitale Khartoum. Nous justifions cela par le fait 

que, selon une ancienne tradition, les femmes doivent obligatoirement retourner dans leur ville 

natale, où se trouvent les parents, pour faire leur accouchement, surtout pour l’enfant ainé.  
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Figure 24: Répartition par lieux de naissance  

Nous avons regroupé les lieux de naissance en 9 catégories qui comprennent le nord du 

Soudan, le sud du Soudan, l’est du Soudan et le centre du Soudan, en plus des villes de 

Khartoum, Bahri et Omdurman, de l’île de Tuti et de l’étranger. La capitale Khartoum fait bien 

sûr partie des régions du centre du Soudan, mais dans cette étude, pour son importance en tant 

que capitale, nous jugeons bon de lui donner un statut spécial séparé du centre, et nous spécifions 

également au sein de la capitale les trois villes (Khartoum, Bahri, Omdurman). Nous avons aussi 

considéré l’île de Tuti, comme une entité à part bien qu’elle soit considérée comme une partie de 

la ville de Khartoum, en raison de son importance symbolique.  

En observant la figure 24, nous pouvons remarquer que la majorité des interviewés est née 

au Centre du Soudan, qui regroupe l’Etat d’al Jazira et l’Etat du Nord-Kordofan. Nous 

remarquons aussi que le nombre d’interviewés nés à l’Est du Soudan représente une minorité par 

rapport aux autres régions. La catégorie du Soudan-Sud occupe l’avant-dernier rang avec 5% du 

nombre total, la catégorie du Soudan-Est le dernier rang (4% du nombre total).  

Pour préciser les chiffres, nous constatons que 14 interviewés, représentant un taux de 20% 

du nombre total des interviewés, sont nés au Centre du Soudan (en dehors de ceux qui sont nés à 

la capitale que nous décomptons à part). Étant non loin de Khartoum, les femmes ont pu 

respecter les coutumes et sont retournées aux villes ou villages natals pour accoucher. 

Concernant la catégorie du Nord du Soudan, nous remarquons qu’elle occupe la deuxième place 
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(13 interviewés, 19 %). En considérant toujours la coutume de retour pour l’accouchement, nous 

pouvons dire que le sentiment d’appartenance chez les interviewés originaires du Nord est bien 

forte, car la distance entre Khartoum et le Nord est considérable (environ 400 km).  

Venons-en maintenant aux villes qui constituent la capitale. Le nombre des interviewés nés 

à Bahri atteint 13 (19%, le 2e rang, ex aequo avec les personnes originaires du Centre). Nous 

justifions le fait que le taux des interviewés nés à Bahri et la déclaration spécifique de Bahri 

comme leur ville natale (6 d’entre eux) témoigne d’un fort sentiment d’appartenance. En effet la 

ville de Bahri, contrairement à la ville de Khartoum, n’a pas perdu sa nature de « village » 

d’origine car les quartiers sont populaires au niveau des logements, des relations entre voisins et 

des activités exercées, comme l’agriculture et l’artisanat. Le troisième rang est occupé par la ville 

de Khartoum avec un nombre de 9 interviewés représentant un taux de 13% du nombre total. 

Enfin 5 interviewés sont nés dans l’île de Tuti correspondant à 7% du total (au même rang que 

les personnes nées à l’étranger) : ils considèrent l’île dans laquelle ils habitent jusqu’à présent 

comme leur ville natale. Cela montre leur sentiment d’appartenance, mais nous rappelons aussi 

que le déplacement entre Tuti et les villes à l’entour se faisant à l’époque des naissances 

uniquement par bateau, la quasi-totalité des habitants de Tuti y sont nés.  

Les interviewés qui sont nés à Omdurman n’est que de 4 interviewés (6% du nombre total) 

ce qui est très faible en comparaison de la taille de la ville d’Omdurman et du nombre de ses 

habitants (3 millions). Nous l’expliquons par le hasard qui ne nous a fait tomber que sur 4 

personnes dans ce cas. Nous n’avons pas réalisé d’entretien à Omdurman. Si cela avait été le cas, 

on aurait eu plus de participants nés à Omdurman.  

Concernant les 7% de personnes nées à l’étranger, cette naissance à l’étranger peut 

s’expliquer par le fait que les parents ont fait un déplacement pour aller travailler dans des pays 

arabes pétroliers comme l’Arabie Saoudite, les Emirats et la Libye, pour améliorer leur niveau de 

vie car, là-bas, les salaires sont ou étaient meilleurs. Une personne est née en Roumanie : nous 

estimons que le déplacement de ses parents en Europe de l’Est était dans le but de faire des 

études, car dans les années soixante-dix, quand est né cet interviewé, les relations entre le 

Soudan et les pays socialistes de l’Europe de l’Est étaient très fortes vu l’orientation du 

gouvernement du président Numeri.  

2.2.3. Tribu 
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La question portant sur les tribus concerne également l’origine et le sentiment 

d’appartenance sous un angle ethnique et culturel qui peut recouper l’ancrage spatial. Dans la 

figure 25, nous présentons les tribus des interviewés pour monter d’où ceux-ci sont venus et la 

diversité des tribus à Khartoum. Cette présentation nous montre également la mobilité de ces 

interviewés.  

 

Figure 25: Répartition par tribus 

Les tribus des interviewés n’ont pas toutes été mentionnées mais ont été regroupées en 

catégories car le nombre total de celles-ci est de 28. Les tribus qui ne sont mentionnées qu’une 

seule fois ont été rassemblées en une seule catégorie (« Autres »). En outre, nous rassemblons les 

tribus qui font partie d’une autre plus grande dans la même catégorie. Par exemple un interviewé 

a précisé la branche de sa famille au sein de la grande tribu en disant qu’il est Shaigui-jabrabi. 

En fait, celui-là fait partie de la tribu des Shaiguiya car les Jabrab font partie de la tribu des 

Shaiguiya.  

Donc, nous avons distingué 8 catégories de tribus qui sont : Shaiguiya, Dongolawin, Jaafra, 

Jaalin, Roufaa, Kawahla, Mahas et Shalaliya/Knouz, en plus de la catégorie, que nous appelons 

« Autres » qui rassemble 20 tribus peu représentées. En fait, la catégorie de la tribu des 

Shayguiya rassemble les Shaiguiya et les Bidiriya/Dahmachiya et regroupe 16 interviewés (23% 
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du nombre total). Concernant la catégorie des Jaalin, nous comptons 10 interviewés qui 

appartiennent à cette tribu (14% du nombre total). La catégorie des Mahas est celle de 7 

interviewés (10% du nombre total). Pour la catégorie des Dongolawin, elle regroupe 6 

interviewés (9% du nombre total). Quant à la catégorie des Jaafra, elle contient 4 interviewés 

(6% du nombre total). Pour les catégories des Roufaa, des Kawahla ainsi que des 

Shalaliya/Knouz, elles contiennent chacune 2 interviewés (3% chacune du nombre total). La 

catégorie « Autres » regroupe 20 interviewés qui font partie de 20 tribus différentes avec un taux 

de 29% du nombre total des interviewés.  

Donc, à part cette catégorie « Autres », nous remarquons que la catégorie des Shaiguiya 

représente le nombre le plus élevé des interviewés suivie par la catégorie des Jaalin. Cela est 

justifié, à notre avis, par le fait que ces deux tribus sont considérées parmi les tribus les plus 

grandes du Soudan. 

Dans le sillage des résultats chiffrés de notre enquête, nous évoquons quelques-unes des 

représentations dont font l’objet les tribus. Selon Laverne (1989 : 58), l’origine des tribus 

soudanaises mêle Arabes, Nubiens et Africains. L’appartenance à une tribu forme « l’identité 

locale » des Soudanais. Dans les lignes suivantes nous allons présenter les trois tribus 

soudanaises qui arrivent au premier deuxième et troisième rang et leurs caractéristiques d’après 

les opinions courantes, et quelques anecdotes en précisant qu’il ne s’agit en aucun cas notre point 

de vue55. 

Les Shaiguiya 

Les membres de la tribu des Shaiguiya vivent dans l’état d’Al Shamaliya au Nord du 

Soudan. Leurs villes principales sont Marawé, Korti, Karima, Nouri. Ils vivent au long des 2 

bords du Nil de la montagne d’Al Dajar jusqu’au bout de la 4e cataracte56. Cette tribu est 

considérée comme une des tribus les plus connues au Soudan. C’est une tribu de religion 

musulmane sunnite et leur langue est une des variétés de l’arabe soudanais. Leur activité 

essentielle était l’agriculture et leur production principale est les dattes. C’est une des tribus les 

plus fortes au Nord du Soudan. L’ancêtre de la tribu s’appelle Shaiyig fils de Homaidan et leur 

filiation remonte jusqu’à Ibrahim Jaal, l’ancêtre de Jaalin ce qui fait d’eux des cousins des Jaalin.  
                                                             
55 Pour cela nous nous appuyons essentiellement sur des sources orales. 
56 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9 (consulté le 5/10/2018) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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Les régions d’origine de cette tribu correspondent aux centres archéologiques et 

civilisationnels des royaumes couchitiques qui ont commencé dans la plus haute Antiquité 

(période de l’Ancien Empire égyptien). La ville de Karma et celles de Marawé représentent des 

capitales de la civilisation couchitique et sont marquées par les vestiges tels que des pyramides et 

des cimetières à la montagne d’Al Barkal. Nous trouvons aussi à Al Kourou les cimetières des 

rois de la famille couchitique qui a gouverné l’Egypte et le Soudan, la tombe du roi Baankhi ; à 

Nouri se trouve la tombe du roi Trhaqua57.  

Au cours du XVIIe siècle ap. JC. la tribu est devenue très puissante et a eu de influence du 

fait qu’elle a pu se séparer du Sultanat de Cinnar. Au XVIIIe siècle, elle s’est composée de 

grands groupes confédéraux qui ont eu, entre eux, des relations de descendance et à leur tête un 

chef, appelé /zacj:m/. Lors de cette période la tribu des Shaiguiya, en composant une armée 

régulière avec des combattants armés, est devenue une des tribus les plus puissantes au Nord du 

Soudan.  

Les combattants de la tribu des Shaiguiya sont réputés, chez les Soudanais, pour leur 

courage et sont connus comme nation de nature militaire. Donc, ils sont devenus redoutables 

pour leurs voisins. Si leurs invités mangent de leur nourriture, ils deviennent en sécurité de par 

les lois de l’hospitalité et n’ont rien à craindre de leur part, au contraire ils peuvent demander 

leur aide contre quoi que ce soit.  

La femme chez les Shaiguiya est aussi courageuse que l’homme. Il est dit que pendant la 

guerre, les Shaiguiya envoient la femme la plus belle de la tribu sur un chameau au premier rang 

pour qu’elle les encourage en chantant à battre leurs adversaires. Parmi les femmes les plus 

courageuses des Shaiguiya il faut citer Safiya, fille du roi Sibair, et Mohaira, fille d’Aboud. Cette 

dernière, en plus de se battre avec l’épée comme les hommes, était poète dans une période où la 

poésie était réservée aux hommes. On raconte que pendant l’invasion turque du Soudan en 1821, 

Mohaira était dans les premiers rangs de l’armée des Shaiguiya, encourageait les chevaliers à 

battre l’ennemi, en leur disant « si vous ne voulez pas battre l’ennemi, donnez-nous vos armes et 

prenez nos foulards ».  

                                                             
57 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9 (consulté le 5/10/2018) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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À côté de ces belles qualités, certains défauts qui caractériseraient les Shaiguiya sont 

évoqués : ils seraient des avares qui aiment bien économiser en dépensant très peu. Les 

Shaiguiya contredisent cette idée en disant qu’ils sont bien généreux puisqu’une des plus grandes 

villes chez eux s’appelle Karima, ce qui veut dire « la généreuse ». Donc, la vertu de la 

générosité serait bien valorisée chez eux et ce n’est pas possible qu’ils soient avares. Une 

justification récente de l’idée d’économie serait que les Shaiguiya ont été les premiers Soudanais 

à percevoir un salaire mensuel pendant l’occupation turque du Soudan. Et donc, ils ont dû 

dépenser avec mesure selon leur salaire, car celui-ci était limité contrairement aux autres 

habitants qui travaillant dans l’agriculture ou l’élevage, n’ont pas de salaire mensuel et dépensent 

sans mesure car leur budget n’est pas limité.  

Certains disent que les Shaiguiya sont malins et que, si, en marchant dans la rue, on croise 

un petit des Shaiguiya et le petit d’un serpent, il faut tuer le petit des Shaiguiya et laisser le petit 

du serpent. Cette expression proverbiale signifie qu’il ne faut pas avoir confiance en eux. Cela 

est contredit par les Shaiguiya et par d’autres aussi, qui déclarent qu’ils sont très aimables et ne 

font mal à personne.  

Certains accusent les Shaiguiya d’être des traitres car, en 1821, ils ont collaboré avec les 

envahisseurs turcs en devenant soldats dans leur armée. Les Shaiguiya ont contredit cette 

accusation en disant que certes ils étaient soldats dans l’armée turque mais que la question est de 

savoir pourquoi les Turcs les ont choisis pour être soldats dans leurs armées. Selon eux, la 

réponse est simple : les Shaiguiya étaient la seule tribu au Soudan qui a combattu les Turcs, 

contrairement aux autres tribus qui se sont soumises aux Turcs sans faire la guerre contre eux. 

Donc, les Turcs ont apprécié le courage des Shaiguiya pendant la guerre et les ont choisis pour 

qu’ils deviennent soldats, après avoir signé un accord de paix avec eux. 

Les Jaalin 

La tribu des Jaalin fait partie des tribus arabes qui se sont installées au Soudan (Lavergne, 

1989 : 61). Leur lieu d’origine au Soudan se trouve au Nord de Khartoum à partir de la 6e 

cataracte du Nil jusqu’à Abou Hamad. Actuellement, ils habitent au Nord du Soudan et au centre 
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précisément dans l’Etat de Khartoum, l’Etat de Al Jazira, l’Etat de Nahr El Nil et au Nord de 

Kordofan58.  

Les villes d’Al Matama et de Shendi sont considérées comme leurs capitales historiques, 

car ces deux villes ont joué des rôles importants depuis le / ?al saltan:a l zarqa:a/ « le Sultanat 

bleu » en passant par la lutte contre l’occupation turque, l’élimination de Ismaïl Pacha par le 

Mek Nimir et la bataille de Karari mentionnés au chapitre 2. Ils ont également joué un rôle 

important pendant la révolution Mahdiste ; on peut citer le leader Wad Saad commandant de la 

bataille d’Abou Tileih le 17 janvier 1885.  

En fait, les Jaalin se considèrent comme les plus généreux et comme ceux qui portent 

secours aux personnes faibles mais ils ont la réputation, auprès des autres tribus, d’être hargneux 

et de se mettre en colère très vite.  

Une rivalité historique existe entre les Shaiquiya et les Jaalin car les uns et les autres se 

considèrent comme les meilleurs, et ils essaient en toute occasion de montrer leur fierté et leur 

supériorité. On raconte qu’un membre des Jaalin a pris un taxi à Khartoum où le taximan était un 

membre des Shaiquiya. Pendant le trajet dans les rues de Khartoum, le Jaalin n’a pas cessé de 

monter sa fierté tribale, ce qui a vexé le taximan des Shaiquiya. En arrivant à la rue du Mek 

Nimir, du nom du héros qui fait partie des Jaalin, le passager a dit au taximan « voilà c’est la rue 

de Mek Nimir, l’un des nôtres », en faisant référence au rôle historique de Mek Nimir. Celui-ci 

en effet a tué Ismaïl Pacha le chef des armées turques pendant l’occupation turque du Soudan. 

Mais alors que les Turcs voulaient venger la mort de leur chef et sont venus chercher le Mek 

Nimir, celui-ci avait déjà quitté la ville pour se réfugier en Ethiopie. Donc, le taximan, vexé 

répond à son passager : « ah c’est la rue par laquelle le Mek Nimir a pris la fuite ? », sachant que 

prendre la fuite dans la culture soudanaise est un fait très honteux et irréparable à vie.  

Les Mahas  

Les Mahas est une tribu qui fait partie de la famille des Nubiens59 Soudanais comme les 

Donglawin, les Sacot et les Halfawin. Ils vivent historiquement au Nord du Soudan dans la zone 

des Mahas mais ils vivent aussi dans la plupart des Etats du Soudan comme Al Shimaliya, Nahr 

                                                             
58 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86 (consulté le 5/10/2018) 
59 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3 (consulté le 10/10/2018) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3
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El Nil, Al Jazira Khartoum et surtout dans l’île de Tuti. Ils sont issus des mariages entre les 

Nubiens, qui possèdent une des civilisations les plus anciennes du Soudan, et les Arabes. Les 

Mahas se devisent en deux groupes ; les Mahas du nord qui parlent la langue nubienne en plus de 

l’arabe, et les Mahas du centre qui ne parlent que l’arabe car ils ont émigré vers le centre du 

Soudan au XVe siècle ap. JC..  

Ils sont bien connus pour leur rôle dans la diffusion de la connaissance islamique60 et du 

Coran au Soudan. Parmi leurs grands savants connus figurent le sheikh Idriss Wad Al Arbab, le 

sheikh Arbab Al Agaiyd et Abou Ginzir. En fait, le nom du sheikh Wad Al Arbab est présent 

dans les chants de fierté et d’enthousiasme des Mahas de l’île de Tuti, tandis que le sheikh Arbab 

Al Agaiyed est considéré comme le fondateur de la ville de Khartoum car il y a construit une 

mosquée pour l’enseignement religieux et c’est autour de cette mosquée que la ville de 

Khartoum s’est développée. Précisons qu’il existe toujours à Khartoum une mosquée portant son 

nom mais elle se trouve dans un autre endroit. Quant au sheikh Abou Ginzir, son nom est donné 

à la place la plus grande au centre-ville de Khartoum /Maijdan ?abu žinzi:r/ (place Abou Ginzir), 

car après sa mort il a été enterré dans cet endroit où son tombeau attirait beaucoup de visiteurs. 

En parlant d’eux-mêmes, les Mahas se voient caractérisés par la tolérance, le bon voisinage 

et la gentillesse. Ils préfèrent la paix à la guerre, ils détestent la violence et aiment l’amusement 

et la joie dans toutes les circonstances. Dans les yeux des autres tribus, les Mahas sont vus 

comme racistes car ils n’acceptent pas le mariage de leurs fils et filles avec des gens appartenant 

à des tribus non nubiennes.  

Nous pouvons conclure ce point en disant que chaque tribu a le droit de s’évaluer 

positivement et de ressentir sa supériorité mais sans essayer de dévaloriser les autres tribus. Liée 

à l’origine de la personne, l’appartenance à une entité telle que la tribu fait partie intégrante de la 

personnalité des Soudanais car sans cette appartenance la personne est seule est susceptible 

d’être dévalorisée et par la suite maltraitée par les autres. L’influence de la tribu sur la vie 

quotidienne est à l’origine de beaucoup de confrontations armées entre tribus surtout à l’Ouest du 

Soudan (Darfour)  

 

                                                             
60 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3 (consulté le 10/10/2018) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3
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2.2.4. Région (ou ville) d’origine  

Nous voulons tout d’abord faire la différence entre ville (région) d’origine et lieu de 

naissance. En fait, la région d’origine est celle d’où descend la famille, tandis que le lieu de 

naissance, ne concerne qu’un individu : c’est la ville ou le village où la personne est née. Nous 

avons vu que la coutume tendait à inciter les femmes à retourner dans leur ville d’origine pour 

donner naissance à leurs enfants, donc les deux peuvent coïncider mais cela n’est pas toujours le 

cas. 

Comme pour le lieu de naissance, nous avons opéré des regroupements des régions 

d’origine en 10 catégories selon la situation géographique. Donc, la catégorie Soudan-Nord, 

Soudan-Sud, Soudan-Est, Soudan-Ouest, Centre du Soudan. Il s’ajoute à ces catégories quatre 

autres qui concernent la capitale : la ville de Khartoum, la ville de Bahri, la ville d’Omdurman et 

l’île de Tuti. Nous avons ajouté le Soudan du Sud (en tant que pays).  

 

Figure 26: Répartition par régions d’origine 

La figure 26 nous montre que la catégorie Soudan-Nord rassemble 31 interviewés avec 

(45% du nombre total) : presque la moitié des interviewés sont originaires des villes du Nord du 

Soudan pendant que l’autre moitié des interviewés est originaires des autres villes et régions du 

Soudan. Nous remarquons aussi que les catégories « ville d’Omdurman » et « Soudan du Sud » 
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(le pays) contiennent le nombre le plus bas d’interviewés (1 interviewé chacune avec un taux de 

2% du nombre total). Quant à la catégorie « Centre du Soudan », elle occupe la deuxième place 

après la catégorie « Soudan-Nord », en rassemblant 12 interviewés (17% du nombre total). Après 

celle-ci vient la catégorie « ville de Bahri » qui rassemble un nombre de 7 interviewés (10% du 

nombre total). Pour les catégories « ville de Khartoum » et « île de Tuti », nous constatons que 

toutes les deux rassemblent le même nombre d’interviewés qui est de 5 chacune avec un taux de 

7% du nombre total des interviewés. La catégorie « Soudan-Sud » rassemble 3 interviewés (4%) 

qui considèrent les villes du Sud du pays comme villes d’origine, les catégories « Soudan-Est » 

et « Soudan-Ouest » rassemblent 2 interviewés chacune (3% du nombre total).  

Concernant les trois villes qui constituent la capitale Khartoum en plus de l’île de Tuti, et 

selon les statistiques que nous venons de donner, nous remarquons que la ville de Bahri est la 

ville d’origine du plus grand nombre des interviewés, ensuite vient la ville de Khartoum avec 

l’île de Tuti et à la fin la ville d’Omdurman. Ainsi 18 interviewés considèrent, la capitale 

Khartoum dans ses différentes composantes comme leur ville d’origine.  

Les éléments que nous venons de voir nous permettraient de dire que le déplacement vers 

la capitale Khartoum se fait majoritairement depuis le Nord du Soudan. Cela pourrait être dû aux 

conditions de vie défavorisées au Nord, au niveau du soin, de la scolarisation notamment 

l’enseignement supérieur et au niveau économique plus généralement.  
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2.2.5. Domicile actuel

Ville de Khartoum
28%
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Hors Khartoum

 

 

Figure 27 : Répartition par domicile  

Pour rendre compte des réponses à la question sur le domicile des interviewés, nous avons 

conçu 5 catégories qui sont : ville de Khartoum, ville de Bahri, ville d’Omdurman et île de Tuti, 

hors de Khartoum (au sens de hors de la capitale).  

En observant la figure 27, nous constatons que 33 des interviewés résident dans la ville de 

Bahri, ce qui correspond à 48% du nombre total, donc presque la moitié. Près du tiers des 

interviewés résident dans la ville de Khartoum (28% du nombre total, 19 interviewés). La ville 

d’Omdurman est moins bien représentée (7 interviewés, 10% du nombre total), les catégories de 

ceux qui habitent l’île de Tuti et de ceux qui habitent en-dehors de Khartoum étant de 5 

interviewés chacune soit 7% du nombre total. Donc, la majorité des interviewés sont des résidant 

de la ville de Bahri contre une minorité qui résident dans l’île de Tuti et hors de Khartoum.  

La surreprésentation de Bahri s’explique par le fait que nous résidons à Bahri et cela nous a 

donné des opportunités, en tant qu’enquêteur pour les entretiens. En plus, comme nous allons le 

découvrir plus tard, le déplacement se fait majoritairement de la ville de Bahri vers la ville de 

Khartoum, donc le fait d’interviewer des gens résidants à Bahri se trouvant sur Khartoum est 

aussi un facteur de surreprésentation de Bahri.  
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2.2.6. Profession 

 

Figure 28 : Répartition par catégories professionnelles 

La profession des interviewés est un élément de leur profil qui est en relation avec leur 

niveau d’instruction et cela peut influencer leur mode de vie. Nous avons défini 8 catégories qui 

regroupent des professions de même niveau. Celle de cadres et enseignants du supérieur, compte 

9 interviewés (13% du nombre total). Celle des fonctionnaires rassemble des ingénieurs, des 

comptables, un contrôleur financier, un agent de police (12 interviewés, 17% du nombre total). 

La catégorie des professions libérales rassemble bijoutier, indépendants, commerçant… (4 

interviewés, 6%). La catégorie des employés compte 26 interviewés (38% du nombre total). La 

catégorie des ouvriers rassemble des ouvriers mais aussi des chauffeurs et un berger/agriculteur 

(9 interviewés, 13%). La catégorie des enseignants à l’éducation nationale regroupe des 

enseignants, une institutrice et une formatrice (4 interviewés, 6%). La catégorie des étudiants 

contient 3 interviewés (4%). Enfin la catégorie des sans profession comprend 2 interviewés (3% 

du nombre total).  

Les personnes enquêtées dont donc des actifs en très grande majorité avec une 

représentation majoritaire des employés. 
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2.2.7. Compétences linguistiques 

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le Soudan se caractérise par une extrême diversité 

linguistique et un plurilinguisme certain ainsi que par une place prédominante de l’arabe comme 

langue politique, langue religieuse, et langue véhiculaire et enfin par une variété d’arabe dite 

soudanaise. Nous avons demandé à nos enquêtés quelle langue ils considéraient comme langue 

première et s’ils parlaient des langues locales.  

 

Figure 29 : Langue déclarée première 

Le choix d’indication de la langue première incombait aux interviewés eux-mêmes, sans 

tenir compte de leur origine géographique ni ethnique. Le fait que nous nous adressions à eux en 

arabe soudanais et dans la capitale du pays a pu influer sur leurs réponses.  

Une écrasante majorité indique la langue arabe comme langue première soit 67 interviewés 

(96% du nombre total), un seul interviewé ayant cité la langue fur et un autre la langue nubienne. 

Selon cette figure, nous pouvons considérer la langue arabe comme la langue première de la 

majorité des interviewés au niveau du moins de leurs déclarations, sachant que certains sont 

originaires des tribus qui parlent une langue locale différente de l’arabe soudanais, ou sont nés 

dans des régions où se trouve une langue locale.  
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Nous constatons aussi que l’interviewé qui indique la langue fur comme langue première 

est né à El Gineid-Etat d’al Jazira où la langue arabe domine et est considérée comme langue de 

tous les habitants. Par contre, l’interviewée qui cite la langue nubienne comme langue première, 

est née à Abri au Nord du Soudan où la langue nubienne est parlée comme langue première, mais 

elle vit et travaille tout de même à Khartoum.  

Nous pouvons faire l’hypothèse que ceux qui considèrent leur langue locale comme langue 

première, comme dans les deux cas précédents, affirment leur identité et viennent de tribus qui se 

trouvent tout au Nord et à l’Ouest du Soudan, en conflit avec Khartoum, (Darfour, ville d’Abri).  

Rappelons que les personnes du Darfour vivant à al Jazira étaient considérées comme des 

immigrés économiques qui viennent pour travailler à al Jazira. Par leur manière de vivre en 

communauté ils ont gardé la langue et les coutumes du Darfour et l’arabe pour eux est une 

langue étrangère même s’ils l’ont apprise pour la communication avec les gens d’al Jazira 

d’abord, et de Khartoum ensuite. Donc, même des enfants qui n’ont jamais mis les pieds à 

Darfour se considèrent comme Darfouriens.  

Pour certains des interviewés qui déclarent l’arabe comme langue 1, alors que ce n’est pas 

forcément le cas, l’arabe est vu comme une langue valorisante. D’autre part déclarer ne parler 

que l’arabe n’indique pas d’où vient la personne et nie toute autre origines. Il peut aussi se 

trouver que des personnes viennent d’une région où on parle une langue locale mais pour une 

raison ou une autre ces personnes ne les parlent pas comme par exemple dans le cas où la famille 

se déplace pour aller travailler dans une autre région.  

Nous constatons aussi qu’en répondant à la question de la langue parlée, les personnes 

interrogées répondent « l’arabe » sans préciser lequel. En effet, même les personnes cultivées 

n’ont pas conscience de l’existence de variétés différentes de l’arabe ni du fait que l’arabe 

soudanais est différent de celui parlé par les Egyptiens ou les Jordaniens, par exemple. Cela est 

justifié, à notre avis, par le conflit invisible entre les arabophones de nationalités différentes sur 

le fait de savoir qui parlent le « vrai » arabe. Les ressortissants de chaque nationalité du monde 

arabe pensent que leur dialecte arabe à eux est le meilleur et le plus proche de l’arabe littéraire et 

par la suite ils sous-estiment les dialectes des autres.  
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Figure 30: Langues locales déclarées parlées 

Nous avons demandé aux interviewés s’ils parlent une langue locale, car la plupart des 

habitants de Khartoum sont venu des régions du Soudan où des langues locales sont plus ou 

moins parlées, selon les tribus d’origine. Or comme nous le montre la figure 30, 62 interviewés, 

soit 90% du nombre total des interviewés déclarent ne pas parler de langue locale. On peut 

comprendre que ceux qui se considèrent Arabes ne parlent que l’arabe comme langue.  

Nous constatons aussi que 2 interviewés vivant à Khartoum, considèrent l’arabe comme 

langue locale. Nous pensons, comme nous l’avons déjà dit plus haut, que cela traduit le fait que 

leurs tribus sont en conflit contre Khartoum, soit un conflit armé, dans le cas des Fur, soit un 

conflit d’identité, comme dans le cas des Nubiens (Halfawin). Les langues locales mentionnées 

sont la langue nubienne des Halfawin (1% du nombre total) la langue nubienne des Nuba (2%)61, 

le bidja (2%) le routana (1%). Une personne n’a pas répondu à la question.  

                                                             
61 Précisions qu’il y a deux sortes de langue nubienne qui sont la langue nubienne des Halfawin du Nord du Soudan 
et la langue nubienne des Nuba qui habitent les Montagnes du Nuba. Donc, pour faire la différence entre ces deux 
langues, nous avons ajouté le nom des tribus Halfawin et Nuba. 
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Pour l’interviewé qui dit parler /ruṭana:/, pour une raison que nous ignorons, il n’a pas 

renseigné le nom exact de la langue locale qu’il parle mais a utilisé le mot /ruṭana:/ qui est un 

mot utilisé pour qualifier toute langue locale au Soudan en dehors de l’arabe.  

L’interviewé L46, le seul qui n’a pas répondu à la question sur la langue locale est 

originaire d’une tribu du Soudan du Sud, qui forcément parle une langue locale. Il a cité l’arabe 

comme langue 1. Nous justifions cela soit par le fait qu’il ne parle pas vraiment une langue 

locale, car il est né à Khartoum où il a vécu toute sa vie, soit pour des raisons politiques : en ce 

cas il n’a pas voulu répondre surtout qu’à l’époque de l’enquête la séparation entre le Soudan et 

le Soudan du Sud était imminente après le référendum.  

Pour les 5 interviewés originaire de l’île de Tuti, ils disent qu’ils ne parlent pas de langue 

locale, tout en se disant descendants de la tribu de Mahas (originaire du Nord du Soudan, et 

parlant une langue locale). En fait, en tant qu’immigrés dans l’île de Tuti depuis des siècles, et en 

parlant l’arabe comme langue première, surtout qu’ils enseignaient le Coran et les études 

islamiques non seulement aux habitants de l’île mais aussi à d’autres, ils ont perdu ou abandonné 

leur langue d’origine.  

2.3. Les déplacements62  

2.3.1. Déplacements quotidiens63 

 

Figure 31 : Légende du tableau annexe 2 E : déplacements quotidiens (corpus 1 A) 

                                                             
62 Nous renvoyons au tableau annexe 2 E et 2 F 
63 Nous renvoyons au tableau annexe 2 E 
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Dans le cadre de notre recherche centrée sur l’espace, nous avons intégré à notre enquête 

des questions portant sur les déplacements. Nous avons interrogé les interviewés sur leurs 

déplacements quotidiens pour recueillir des informations sur leur destination, la distance 

parcourue, le mode et la fréquence des déplacements.  

Nous avons regroupé ces informations en catégories pour pouvoir les présenter dans un 

tableau synthétique. La première colonne de notre tableau contient les lieux de déplacements 

quotidiens, la deuxième contient les informations sur les visées de déplacements quotidiens, la 

troisième colonne présente des informations sur la distance par rapport au domicile ou au lieu 

visé, la cinquième colonne présente les modes de déplacements quotidiens et la sixième et 

dernière contient les informations sur les fréquences de déplacements quotidiens. Nous allons 

présenter ces informations l’une après l’autre. 

Lieux de déplacements quotidiens 

Ville de Khartoum
66%

Ville de Bahri
22%

Ville d'Omdurman
0%

Île de Touti
0%

Hors de Khartoum
9%

Selon la demande 
3%

Catégories de déplacements quotidients

Ville de Khartoum

Ville de Bahri

Ville d'Omdurman

Île de Touti

Hors de Khartoum

Selon la demande

 

Figure 32 : Destinations des déplacements quotidiens 

Nous avons regroupé les lieux de déplacements quotidiens en 5 catégories selon le lieu 

vers lequel vont les interviewés : villes de Khartoum, de Bahri, d’Omdurman, île de Tuti ; lieux 

hors de Khartoum et une dernière catégorie pour les lieux selon la demande de travail. On voit 

que 46 interviewés (66% du nombre total) se déplacent quotidiennement pour la ville de 
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Khartoum, c’est la destination principale. La ville de Bahri (avec tous les quartiers qui la 

composent, comme Al Haj Youssif, Al Halfaya en plus du Souk Saad Guishra) est la destination 

de 15 interviewés (22% du nombre total). Nous n’avons eu aucun interviewé se déplaçant pour la 

ville d’Omdurman ou pour aller à l’île de Tuti. La catégorie « hors de Khartoum » regroupe tous 

les déplacements quotidiens qui se font en dehors de la capitale, comme par exemple pour 

Adareil, au Sud du Soudan, pour Atbara et Albasabir au Nord. Nous constatons que 6 

interviewés se déplacent quotidiennement pour aller en dehors de la capitale (9% du nombre 

total) Enfin, certains interviewés (au nombre de 2), ne se déplacent pas quotidiennement pour un 

endroit précis tous les jours, mais « selon la demande » pour Khartoum, pour Bahri ou vont en 

dehors de la capitale Khartoum.  

La deuxième colonne concerne la visée des déplacements quotidiens que nous avons 

regroupés en 5 catégories : le travail, les études, le travail et les promenades, le travail et les 

visites, les courses.  

Visées des déplacements quotidiens 

Pour le travail
83%

Pour l'étude
3%

Pour le travail + 
promenades
9%

Pour le travail+visites
4%

Pour les courses 
1%

Les Visées de déplacements quotidiens 

Pour le travail

Pour l'étude

Pour le travail + promenades

Pour le travail+visites

Pour les courses

 

 
Figure 33: Visées des déplacements quotidiens 

Le déplacement pour le travail est la visée déclarée par le plus grand nombre (57 

interviewés, soit 83% du nombre total) alors que 2 interviewés seulement (3%) se déplacent pour 
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leurs études. On remarque que certains interviewés combinent dans leur réponse deux visées : 

aller travailler en plus de se promener, aller travailler en plus de faire des visites, les premiers 

avec un taux de 9% et les deuxièmes avec un taux de 4% du nombre total des interviewés. Et 

finalement, 1 seul interviewé se déplace pour aller faire des courses. 

Distance domicile-lieu visé  

 

Figure 34 : Tranches de distance domicile-lieu visé 

Pour calculer la distance à parcourir quotidiennement par les interviewés entre leur 

domicile et le lieu visé par le déplacement, nous avons défini 9 tranches, comme le montre la 

figure 34. La mesure de distance est en kilomètres mais certains locuteurs ont indiqué la distance 

en mètres ou en pas.  

Si nous regroupons les trois premières tranches (entre 0 et 4 km pour 32 %, entre 5 et 9 

pour 9% et entre 10 et 14 km pour 17%) nous constatons que plus de la moitié des personnes 

interrogées parcourent moins de 15 km par jour et un tiers moins de 5 km. Quant à la dernière 

tranche de 31 kilomètres et plus, elle ne concerne que 4 interviewés (6% du nombre total). Mais 

pour cette tranche, il nous semble que certains interviewés, par ignorance, ont surestimé la 

distance entre leur domicile et le lieu visé. La tranche « selon la demande » rend compte du 

caractère irrégulier des distances pour 3% (2 personnes) et celle « non renseigné » (3% 
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également) pour laquelle les 2 interviewés ont déclaré qu’ils ignoraient la distance entre leurs 

domiciles et les lieux visés.  

Modes de déplacements quotidiens 

 

Figure 35: Modes des déplacements 

Nous avons distingué 6 catégories de modes de déplacement : le transport en commun, les 

voitures personnelles, les deux roues, la combinaison transport en commun plus voiture 

personnelle, la marche à pied et la catégorie « autres ». Certaines des catégories que nous avons 

établies pourraient comprendre plusieurs types de véhicules.  

La catégorie des transports en commun rassemble 39 interviewés (56% du nombre total) : 

13 interviewés ne précisent pas le véhicule, 17 interviewés prennent le bus, 1 seul prend le taxi, 2 

prennent le bus de service, 1 prend une voiture de service et 5 prennent le tuktuk.  

La catégorie des voitures personnelles mentionnée par 25% des interviewés (17) est 

composée de voitures privées conduites par les propriétaires ou par leurs chauffeurs afin 

d’assurer leurs déplacements à Khartoum. Les interviewés n’ont pas précisé s’ils sont les 

propriétaires des voitures ou si quelqu’un qui les dépose. Les propriétaires de voitures ont un 
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statut social qui les distingue des autres : ce sont des personnes riches, des responsables 

importants des secteurs public ou privé, des grands universitaires … etc.  

La catégorie « transports en commun et voiture personnelle » concerne des personnes qui 

se déplacent en prenant des voitures personnelles pour le début du trajet par exemple jusqu’à un 

point précis dans la ville, puis continuent leur trajet en prenant les transports en commun 

jusqu’au lieu visé. C’est une pratique courante à Khartoum où les personnes commencent le 

trajet en montant en voiture avec un des membres de leurs familles, ou avec un voisin, ou même 

juste avec une personne qu’ils ne connaissent pas mais qui les ramasse dans la rue. Le 

propriétaire de la voiture va dans la même direction que celle où voudrait aller la personne mais 

jusqu’à un point précis sur le chemin. C’est à ce point-là où sera déposée la personne pour 

qu’elle aille prendre les transports en commun pour arriver à sa destination. Ou, au contraire, le 

trajet commence par un moyen de transport en commun où la personne arrive à un point précis 

où elle descend et attend le passage d’un collègue de bureau, d’un ami ou d’un membre de 

famille qui la ramasse dans la rue et la conduit jusqu’au lieu visé. 4 interviewés (6% du nombre 

total) sont dans ce cas.  

Nous avons également la catégorie des deux roues qui comprend les motos et les vélos. 

Ces moyens de transports individuels faciles à conduire ne demandent pas de permis précis. La 

moto, rapide et passant partout en ville sans avoir de loi qui limite son utilisation, est utilisée par 

beaucoup de personnes pour se déplacer à Khartoum. Le vélo, écologique et permettant de passer 

partout aussi, est utilisé par un grand nombre de personnes mais pas pour faire de longs trajets 

car cela prend beaucoup de temps ; en plus il n’y a pas de pistes réservées à l’utilisation des 

cyclistes, ce qui entraîne beaucoup d’accidents. Peu d’interviewés utilisent les 2 roues (2, pour 

3% du nombre total). Parmi ces 2 interviewés l’un utilise une moto et un autre un vélo.  

La catégorie des déplacements à pied est adaptée aux distances courtes. Les gens peuvent 

se déplacer à pied gratuitement et ils ont le droit de passer partout sauf que le passage devant le 

palais présidentiel sur l’avenue du Nil à Khartoum est interdit aux piétons. 4 interviewés se 

déplacent ainsi (6% du nombre total).  

La catégorie « autres » rassemble d’autres types de moyens de transports (pour 3 

interviews et 4 % du total) qui n’ont pas de fréquence considérable dans notre enquête et ne 

concernent pas la capitale Khartoum : un avion, un camion conduit par un routier, des animaux 
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(ânes, chevaux et chameaux) utilisés pour un déplacement à Kordofan. Nous confirmons que les 

animaux sont utilisés comme moyens de transport à la capitale Khartoum mais au sein des 

quartiers éloignés du centre-ville, car leur passage au centre est interdit.  

Nous remarquons une domination de la catégorie de transports en commun sur les autres 

moyens de déplacements. C’est le récit d’itinéraire d’un trajet en bus qui est à l’origine des 

discours recueillis dans nos corpus 2 et 3 comme nous le verrons plus loin. Nous voudrions nous 

attarder un peu sur les transports en commun au titre d’une observation de la gestion de l’espace 

dans la vie quotidienne d’une grande agglomération, Khartoum, qui témoigne de pratiques 

sociales et de leur évolution. Pour cela nous convoquons nos connaissances et l’expérience 

récente d’un séjour à Khartoum (été 2018). 

Ainsi la catégorie de transports en commun comprend les bus classiques, grands et petits, 

qui relient les trois villes de la capitale Khartoum ainsi que les quartiers lointains avec le centre-

ville soit de Khartoum, soit de Bahri ou d’Omdurman. Le nombre de passagers de ces bus varient 

selon la taille de ceux-ci ; les grands bus peuvent transporter 45 passagers, les moyens entre 25 et 

30, les petits entre 11 et 20. Certains personnes font la différence entre les bus selon leur taille et 

donnent aux grands bus le nom de bus / ?al baẓ/ et aux petits et moyens le nom de minibus / ?al 

ḥafila:/. Concernant la couleur, il n’existe pas une couleur unique pour tous les bus sauf que les 

grands bus, qui sont nommés par les gens /baẓ l wali/ (le bus de Wali), car ils sont entrés en 

service à la suite d’un projet d’un Wali (gouverneur) de Khartoum, ont une couleur unique qui 

est le vert, tandis que nous pouvons trouver des bus de toutes les couleurs en ce qui concerne les 

petits et les moyens. Le personnel qui fait fonctionner ces bus se compose normalement de 2 

personnes dont un chauffeur / ?al saw:aq/ et un collecteur d’argent / ?al kumsari/, ce dernier 

étant normalement d’un jeune âge.  

Cette catégorie des transports en communs comprend aussi les taxis dont nous pouvons 

distinguer plusieurs types. D’abord le taxi classique qui est un petit véhicule de 5 places 

maximum, de couleur unique (le jaune) avec le signe de taxi sur le toit. Il a le droit de faire des 

trajets partout dans la capitale, avec un tarif cher. Il transporte les passagers de 2 manières ; soit 

ce qu’on appelle /ṭalab/ (demande), ce qui veut dire que le ou les passagers loue(nt) le taxi pour 

aller n’importe où, soit ce qu’on appelle /ṭarḥa/ ce qui veut dire que le chauffeur de taxi précise 

la direction qu’il voudrait suivre et qu il dépose les passagers dans la rue de son itinéraire. Dans 
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cette deuxième manière les passagers normalement ne se connaissent pas et chacun paye sa part 

selon le tarif proposé, contrairement à la première manière où les passagers se connaissent 

forcément et seront déposés chez eux ou à l’endroit qu’ils veulent et paient plus cher pour leur 

trajet.  

Le deuxième type de taxi est appelé / ?amžad/ « Amjad », du nom de la première 

entreprise qui l’avait mis en service. C’est un petit véhicule de fabrication coréenne avec des 

portes latérales et qui peut transporter 7 personnes maximum. Ces taxis sont de couleurs 

différentes car le fait d’avoir la même couleur pour tous les véhicules n’est pas exigé. L’Amjad 

est mis en service pour faire des trajets sur des lignes fixes, pour réduire les embouteillages, car 

c’est un 7 places pouvant transporter des passagers dans les mêmes conditions de confort d’un 

taxi normal, mais pour un tarif moindre car le nombre de personnes à bord est plus important que 

dans un taxi, et cela permet de réduire le prix sauf que les passagers doivent être déposés dans les 

rues suivant l’itinéraire fixé. L’utilisation d’Amjad a été développée et il a eu le droit de 

transporter des individus sans suivre une ligne fixe, comme un taxi normal, mais dans ce cas-là 

les passagers paient plus cher. On retrouve donc les deux usages /ṭarḥa/ et /ṭalab/. 

Un autre type de taxi à Khartoum ce sont les tuktuks appelé localement les /rakša/ qui sont 

considérés comme 2 roues et pourtant en ont 3 et n’ont pas de couleur unique. C’est l’équivalent 

des motos qu’on peut prendre à Paris comme taxi. Ils présentent l’avantage d’être rapides et 

d’éviter les embouteillages. Le raksha passe par les petites rues où les voitures et les taxis ne 

peuvent pas passer. Toutefois le passage des raksha par le centre-ville de Khartoum est interdit et 

en plus ils ne doivent pas traverser un pont pour passer d’une ville à une autre, car les villes de 

Khartoum, Bahri et Omdurman sont séparées par le Nil. Donc, les raksha qui circulent à 

Khartoum, loin du centre-ville, restent à Khartoum et ceux qui circulent à Bahri ou à Omdurman 

restent chacun dans leur ville. Le /rakša/ a le droit de transporter 3 personnes maximum 

(pourtant il en transporte souvent plus) et, normalement, le trajet sera à la demande du passager.  

Un nouveau mode de transport en commun avec des voitures privées se développe à 

travers une application sur internet. Ce mode, appelé /tirḥal/ consiste dans le fait que des 

particuliers, fonctionnaires, employés, étudiants, etc. qui ont des voitures peuvent installer cette 

application en se signalant comme disponibles pour faire des trajets en transportant des 

passagers. Les passagers aussi installent l’application et demandent un trajet. À travers 
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l’application les voitures sont envoyées chez les passagers et les conduisent à la destination 

demandée. Beaucoup de Soudanais utilisent ce mode de transport car il est beaucoup moins cher 

que le taxi classique (l’application précise le prix selon le nombre de kilomètres à parcourir), et 

beaucoup plus confortable : les voitures sont neuves et climatisées contrairement au taxi.  

Nous considérons aussi comme transports en commun les bus et les voitures de service 

consacrés par certaines administrations ou sociétés à transporter leurs salariés.  

Un autre type de mode de transport est le bateau, utilisé par les habitants de l’île de Tuti 

qui se situe à la confluence du Nil Bleu et du Nil Blanc en séparant la capitale Khartoum en 3 

villes, en particulier avant la mise en service du pont. Auparavant, le bateau était le seul moyen 

pour les habitants de transporter leurs récoltes pour les marchés des 3 villes mentionnées et aussi 

pour transporter les passagers entre celles-ci et l’île. Le bateau était utilisé par les commerçants 

pour transporter les marchandises et aussi par les pêcheurs. Il est à noter que la plupart des 

bateaux étaient privés et appartenant aux habitants de l’île mais certains, un peu plus grands, 

étaient publics appartenant à / ?al naql l nahri/ (l’Etablissement des transports fluviaux) et 

certains avaient un usage touristique. Le bateau public qui faisait la navette entre l’île et 

Khartoum est appelé / ?al macadi:ja:/. Celui-là commençait son travail très tôt le matin et 

finissait au coucher du soleil. Après le coucher du soleil l’accès à l’île se faisait par les /fal:uka:/ 

(felouques), avec des noyades accidentelles surtout pendant la période de crue.  

Aujourd’hui l’Etablissement des transports fluviaux n’existe plus et a été remplacé par des 

sociétés privées qui possèdent quelques bateaux mais certains habitants gardent toujours leurs 

felouques pour l’usage privé. Ce qui a changé complétement la situation est la construction du 

Pont du Tuti, ouvert à la circulation en 2009. Celui-ci relie Khartoum et l’île ce qui a permis le 

déplacement de et vers l’île 24h/24h en utilisant les voitures personnelles et a évité les éventuels 

accidents. Depuis sa construction le nombre de personnes qui traversent vers l’île s’accroit. Les 

habitants de l’île de Tuti ont lutté contre le projet de la construction du pont, qui a été proposé 

depuis les années 70, car c’était une île réservée et calme. Aujourd’hui, la mentalité de ces 

habitants a évolué et ils acceptent tout le monde sur leur île.  

Finalement, et dans les quartiers les plus défavorisés, nous trouvons les /karo:/. Ce dernier 

est une sorte de chariot tiré par soit un âne ou, plus rarement, un cheval. Il est utilisé aussi pour 

transporter les marchandises et les passagers pour des trajets courts à l’intérieur d’un quartier. 
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Nous trouvons mêmes des chameaux et des ânes. Ces derniers sont utilisés pour les trajets privés 

mais aussi pour des raisons commerciales chez des commerçants où ils transportent leurs 

marchandises comme le lait, les oignons.  

Conclusion sur les déplacements quotidiens 

Sur les 69 interviewés, 61 se déplacement quotidiennement dont 45 représentant 65% du 

nombre total une seule fois par jour, 9 interviewés représentant 13% du nombre total 2 fois par 

jour, 2 interviewés représentant 3% 3 fois par jour ; 5 interviewés représentant 7% du nombre 

total se déplacent quotidiennement mais sans préciser combien de fois par jour tandis que 6 

représentant 8% se déplacent occasionnellement ; 2 interviewés représentant 4% n’ont pas 

renseigné cette question.  

L’objet dees déplacements dont parlent les interviewés est le travail, que ce soit pour 

Khartoum ou pour d’autres endroits (57 sur 69). Nous remarquons que les personnes 

interviewées ont évoqué essentiellement leurs déplacements pour le travail, alors que peut-être 

ils se déplacent pour d’autres choses aussi mais n’en ont pas parlé. Nous supposons qu’il y a des 

gens qui vont à Bahri pour des visites ou à l’île de Tuti pour se balader mais ce n’est pas 

quotidien. Cela est peut-être dû à la formulation de notre question : quand il s’agit d’un 

déplacement quotidien, il est normal qu’il soit lié au travail donc, ils ont cru que seul le 

déplacement pour le travail était pertinent. En revanche, très peu de gens disent se déplacer pour 

faire du sport ou bien des balades tous les jours, pourtant quelques-uns ont dit qu’ils se 

déplaçaient pour des promenades. Quant aux études, étudier pourrait être considéré aussi comme 

un travail, comme une activité professionnelle et non une passion.  

En observant nos statistiques, nous pouvons dire que le lieu de déplacements est 

principalement la ville de Khartoum, car 46 interviewés sur 69 se déplacent en ayant comme 

destination la ville de Khartoum avec un pourcentage de 66% du nombre total.  

Nous confirmons aussi que les déplacements pour la ville de Khartoum pour le travail se 

font principalement à partir de la ville de Bahri. Sachant que 36 interviewés se déplacent pour 

Khartoum uniquement pour le travail, 14 parmi eux y vont à partir de Bahri contre 13 qui 

viennent des autres quartiers de la ville de Khartoum, 4 d’Omdurman et 5 de l’île de Tuti.  
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 En effet, les gens viennent à la ville de Khartoum pour travailler parce qu’un grand 

nombre d’administrations s’y trouve : la plupart entre eux sont des employés, des cadres, des 

enseignants du supérieur et des fonctionnaires. Ceux qui viennent pour se promener dans la ville 

de Khartoum, qui sont 6 interviewés avec un taux de 9% du nombre total des interviewés, 

peuvent se divertir et s’instruire avec les musées, les parcs urbains, les parcs de distraction, 

l’avenue du Nil avec ses cafétérias et ses paysages magnifiques en plus des salles de cinémas au 

centre commercial Afraa Mall et à la Salle des Amitiés.  

Nous soulignons que 15 sur 69 des personnes interviewées, représentant un taux de 22%, 

se déplacent pour la ville de Bahri. Nous confirmons aussi que parmi eux 14 se déplacent pour le 

travail dont 13 viennent des quartiers de la ville de Bahri. Bahri est connue comme ville 

industrielle où se trouvent beaucoup d’usines, et comme ville où il y a beaucoup de commerces. 

La plupart des gens qui y vont sont des employés et ouvriers soit dans ses usines soit dans ses 

commerces : nous comptons 6 employés et 5 ouvriers.  

Nous constatons aussi que tous les gens qui viennent à Bahri sont des gens qui y habitent à 

l’exception d’une seule personne qui vient d’Omdurman à Bahri pour travailler.  

Pour la ville d’Omdurman, nous remarquons qu’aucun interviewé sur 69 ne se déplace 

pour y aller. Cette statistique nous a surpris car la ville d’Omdurman étant très grande il y a 

beaucoup d’industries et d’agriculture. Dans cette ville peuplée, les gens peuvent travailler sur 

place et n’ont pas besoin d’aller travailler ailleurs, surtout s’ils ne travaillent pas dans le service 

public.  

Egalement, nous ne remarquons aucun déplacement vers l’île de Tuti ni pour travailler ni 

pour autres choses. L’île a été fermée longtemps à tout le monde, sauf à ses habitants, c’est 

normal que nous ne trouvions pas de déplacements vers l’île. En plus, l’activité agricole est 

pratiquement le seul métier qu’on peut exercer sur l’île. Par contre, les déplacements vers l’île se 

font d’habitude le week-end de la part de gens qui viennent pour s’y promener surtout depuis la 

construction du pont qui relie l’île à la ville de Khartoum.  
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Figure 36 : Photo de la Tour d’El Fatih à l’entrée du pont de Tuti- Ville de Khartoum 

 

2.3.2. Déplacements saisonniers64  

 

Figure 37 : Légende du tableau annexe 2 F : déplacements saisonniers (corpus 1 A) 
 

                                                             
64 Nous renvoyons au tableau annexe 2 F 
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Notre questionnaire comporte des questions destinées à recueillir des informations 

concernant un autre type de déplacements, les déplacements saisonniers. Les données ont été 

rassemblées et codées dans le tableau 2 F figurant en annexe. Ce volet sera abordé 

synthétiquement sans préciser le détail des résultats. 

En ce qui concerne les destinations des déplacements saisonniers, ils se font pour nos 

enquêtés majoritairement en direction du Nord et du centre du Soudan. Nous avons également 

remarqué quelques déplacements inverses pour la capitale Khartoum. Nous faisons l’hypothèse 

que les destinations des déplacements ici correspondent au village ou à la ville d’origine.  

Concernant les visées de ces déplacements saisonniers, nous remarquons que les gens se 

déplacent principalement pour visiter leurs familles, pour passer les fêtes et les vacances et pour 

assister aux occasions sociales. Les expressions que l’on peut traduire par « visiter la famille » se 

répètent 41 fois, « passer les fêtes et les vacances » se répètent 30 fois et « assister aux occasions 

familiales » se répètent 14 fois. Il y a d’autres visées qui sont mentionnées une seule fois chacune 

qui sont la prédication et les conférences et la promotion de village. Pour ces 2 dernières visées 

les locuteurs sont des professeurs à l’université.  

Les locuteurs qui entreprennent des déplacements saisonniers le font pour des distances 

variées allant de moins de 100 kilomètres et à plus de 500 avec une majorité qui traverse des 

distances entre 200 à 299 et 400 à 499 kilomètres. Nous remarquons aussi que le déplacement de 

plus de 600 kilomètres se fait pour l’étranger.  

Pour ce qui concerne les modes de réalisation des déplacements saisonniers, nous 

constatons que les locuteurs utilisent le bus ( une grande majorité) et la voiture personnelle.  

Une majorité de ces locuteurs se déplacent 1 fois par an tandis que certains se déplacent 1 

fois par mois. Il est à souligner que les déplacements 1 fois par mois correspondent à des 

distances relativement courtes ne dépassant pas 100 kilomètres, sauf pour un seul locuteur qui 

parcourt 223 kilomètres  

Pour la durée qu’ils passent une fois leur destination atteinte, la majorité des locuteurs 

passent une semaine ou plus, les autres quelques jours.  
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 Nous concluons des réponses et de nos observations que les déplacements saisonniers sont 

très liés à la famille car ces déplacements se font normalement pour le village ou la ville 

d’origine. Dans l’esprit des gens, une famille qui ne se déplacerait jamais vers le lieu d’origine 

serait une famille sans histoire et sans racines. Nous allons maintenant aborder d’autres 

représentations, celles qui portent sur la ville elle-même.  

2.4. Les représentations65  

 

Figure 38 : Extrait du tableau annexe 2 G : représentations ( corpus 1 A) 
 

2.4.1. Représentations de Khartoum 

Pour étudier les représentations que les personnes enquêtées ont de la ville de Khartoum, 

leurs déclarations ont été notées précisément et traduites en français car, comme nous l’avons 

précisé dans l’introduction le corpus issu de cette enquête est soumis à une analyse des contenus 

de ces représentations et non à une analyse linguistique. Nous nous réfèrerons toutefois à 

l’expression arabe originale quand nous jugerons que celle-ci présente un intérêt particulier. 

                                                             
65 Nous renvoyons au tableau annexe 2 G. 
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Nous avons cherché à dégager des caractéristiques qui revenaient chez plusieurs locuteurs et à 

les regrouper pour avoir les lignes principales de la vision de la ville. 

Nous constatons tout d’abord que les représentations de la ville de Khartoum sont 

globalement positives. La plupart des personnes interrogées (49) considèrent Khartoum comme 

un lieu de travail / makᾱn camal/; certains (16) ajoutent même « ni plus ni moins » ou « rien de 

plus » ou encore ne mentionnent rien d’autre. Cela fait comprendre que Khartoum pour la plupart 

des gens représente leur travail sans autre lien affectif. Cela s’explique par le fait que ceux-ci 

n’ont pas de sentiments d’appartenance à Khartoum et que le sentiment d’appartenance est plus 

fort pour le lieu d’origine, comme nous allons le voir plus tard.  

En effet, parmi les 16 personnes interrogées qui disent que Khartoum est juste un lieu de 

travail, 13 ne sont pas nées à Khartoum, ni originaires de Khartoum, par contre, toutes, sont 

domiciliés à Khartoum. Donc, cela nous fait penser que plus le lieu de naissance et le lieu 

d’origine de la famille sont ailleurs, moins les sentiments d’appartenance à Khartoum sont forts. 

On peut penser que pour ces personnes, s’il n’y avait pas eu la raison du travail pour venir à 

Khartoum, elles seraient restées dans leur région d’origine. Nous citons la personne interrogée 

L64 qui dit que c’est une ville où « on mange notre pain ». En fait, cette expression, qui se dit en 

arabe / makᾱn ?akil cajšna/, veut dire que c’est là où on travaille pour gagner sa vie.  

La ville de Khartoum est considérée par les enquêtés du point de vue économique et 

administratif comme un grand centre où se trouvent la plupart des entreprises et des 

administrations d’Etat. Les autres régions ont une activité limitée à l’agriculture et à l’élevage. 

Donc, pour les démarches administratives les gens doivent passer par Khartoum. 

Un autre aspect qui se dégage c’est que Khartoum est considéré comme un « bon lieu pour 

vivre », qui correspond en arabe à /makᾱn ṣa:liḥ li l cajš/, selon 19 des personnes interrogées. 

Ces personnes habitent toutes Khartoum et parmi elles, 11 sont nées à Khartoum contre 8 qui 

sont nées ailleurs. 6 considèrent Khartoum comme ville d’origine contre 14 indiquant qu’ils ne 

sont pas originaires de Khartoum. Le fait que 19 des personnes interrogées déclarent que 

Khartoum est un bon lieu pour vivre pourrait indiquer que la situation de vie dans les autres 

régions est moins convenable.  
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Nous remarquons que 7 personnes interrogées parlent des services qui sont disponibles à 

Khartoum. Certaines détaillent ces services en parlant des services de santé (4 personnes) et de 

l’éducation (11 personnes) particulièrement, les services de l’éducation publique et 

l’enseignement universitaire car les universités de Khartoum ont une réputation supérieure aux 

autres et c’est une des raisons de déplacement ou d’installation dans la capitale. Le niveau 

d’études et d’encadrement peuvent occasionner le déménagement de la famille pour s’y installer 

ou bien l’envoi de l’enfant chez des proches résidant à Khartoum pour que celui-ci puisse 

poursuivre son éducation. Il est à noter que parmi 11 des personnes interrogées, qui ont évoqué 

l’éducation, 8 sont des universitaires, donc, il est normal qu’ils valorisent cet aspect 

Certains des enquêtés (10) évoquent la culture sans détailler et une seule personne parle de 

distraction. Cela nous fait penser au théâtre, au cinéma, aux musées, aux salles d’exposition, aux 

centres culturels … etc, établissements qui accueillent chaque jour un grand nombre de 

personnes intéressées.  

Nous remarquons que 4 des personnes interrogées qualifient Khartoum comme leur patrie 

/waṭan/. Cela traduit un sentiment d’appartenance très fort vis-à-vis de Khartoum sachant que 

parmi ces 4 personnes une seule y est née. Mais pour L44 c’est la ville d’origine de sa famille, 

pour L38 c’est la ville où il a grandi et il où a passé la plupart de sa vie. Quant à L64, c’est la 

ville où il gagne sa vie /makᾱn ?akil cajšna/ et pour lui c’est la deuxième patrie après sa patrie 

d’origine.  

Certaines personnes interrogées mettent en relief que c’est une ville importante et 

dominante. Par exemple, les interviewés L11, L25 et L48 disent que c’est une « ville mère » / ?al 

madi:na l ?um/, une expression qui a en arabe plusieurs significations. On peut comprendre que 

c’est la ville la plus importante au Soudan qui joue le rôle de la mère qui réunit toute la famille, 

et où se rencontrent les personnes de la même famille qui travaillent dans des lieux différents, ou 

encore où se rencontrent des personnes de tribus différentes. Cela signifie aussi que c’est la ville 

principale ou la ville la plus grande.  

Nous citons la personne interrogée L11 qui dit (selon notre traduction) :  

 C'est la ville mère et la visée de tous les Soudanais représentant le centre du pays où on 
trouve du travail et tous les services médicaux et les universités et l'enseignement aussi on 
trouve les démarches pour voyager par ex. pourtant récemment les services sont trouvables 
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dans d'autres villes aussi comme Madani et Port-Soudan. En plus, Khartoum c'est où je 
travaille et je réside  

Donc, pour ce locuteur, Khartoum est le lieu de rencontre et de confluence de tous les 

Soudanais. En effet, certaines familles se dispersent dans toutes les régions du Soudan, et pour 

une raison ou d’autre, elles se retrouvent finalement à Khartoum. Pour L11 comme pour 

beaucoup d’autres enquêtés, c’est le lieu où tous les services sont présents comme les hôpitaux, 

les établissements d’enseignement supérieur et le centre administratif du pays.  

Nous citons aussi la personne interrogée L34 qui dit (selon notre traduction) :  

 Khartoum est essentielle pour le Soudan, c'est une ville immense elle relie toutes les villes du 
Soudan et c'est un lieu pour faire des études. Les Soudanais se rencontrent à Khartoum car c'est 
une ville dominante et importante pour le Soudan .  

Là, la personne interrogée souligne l’importance de Khartoum comme lieu de rencontre et 

comme une ville distinguée représentant la possibilité de retrouver ses proches car c’est un lieu 

d’habitation et de retrouvailles.  

Nous citons également la personne interrogée L26 qui déclare (selon notre traduction) : 

Khartoum C'est la patrie et le lieu de domicile et le lieu de naissance de moi et de mes 
parents. À Khartoum il y a des opportunités de travail et il y a les administrations publiques, 
la vie à la ville est mieux que celle au village car tout est là, même la nourriture est 
diversifiée contrairement au village mais c'est bruyant .  

Lorsque ce locuteur déclare que Khartoum est « la patrie », cela peut s’interpréter comme 

un sentiment d’appartenance plus fort vis-à-vis de Khartoum que vis-à-vis du Soudan lui-même. 

Il compare aussi la vie à Khartoum à celle dans les villages et la comparaison est à l’avantage de 

Khartoum à tous les points de vue sauf l’inconvénient du bruit.  

Certains locuteurs la qualifient de « capitale » /ca:ṣima:/ sans faire de commentaires, 

comme s’ils avaient tout dit. En effet c’est la capitale du Soudan et un lieu prestigieux où il y a 

tout. Cependant, il faut faire attention au fait que le mot « capitale » correspond à une certaine 

fierté, mais peut aussi avoir un sens négatif car pour certains c’est une ville où la délinquance, la 

liberté excessive et la malhonnêteté règnent. Certains, en qualifiant les jeunes de Khartoum de 

jeunes de la capitale, veulent dire que ces derniers sont irresponsables et bien gâtés.  

Chez les 5 personnes interrogées originaires de l’île de Tuti, nous constatons une fierté 

particulière à l’égard de leur île. Même en répondant à la question sur leurs représentations de 

Khartoum, ils ne peuvent pas s’empêcher d’évoquer l’île de Tuti. Par exemple L48 évoque Tuti 3 

fois. En plus, en parlant de Khartoum, il parle au nom de tous les habitants de Tuti en utilisant le 
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pronom nous. Pour L49 Khartoum est un bon lieu pour travailler car Tuti se trouve en son cœur 

/makᾱn žaj:d li l camal/.  

Pour 4 des enquêtés originaires de Tuti, Khartoum est un lieu où ils travaillent. Cela est 

justifié par le fait qu’à Tuti les activités professionnelles sont très limitées. L48, en évoquant le 

fait qu’il a fait toute sa scolarité à Tuti, indique qu’il est sorti de l’île de Tuti pour venir à 

Khartoum pour faire ses études universitaires et post-universitaires. Il parle aussi de 

l’attachement profond entre l’île de Tuti et Khartoum car cette dernière représente l’entité dans 

laquelle se trouve l’île de Tuti. Tandis que le locuteur L63 voit Khartoum comme un bon lieu 

pour vivre, L51 évoque plus précisément la vie culturelle de Khartoum et la distraction. 

Signalons que depuis l’île de Tuti on peut voir le parc de distraction de Khartoum, la salle des 

Amitiés, où il y a un théâtre, une salle de cinéma et des salles d’expositions et de conférences, où 

s’organisent des événements culturels.  

Nous avons dit plus haut que la plupart des représentations de Khartoum sont positives. En 

fait 2 interviewés ont des visions négatives. Il s’agit des personnes interrogées L01 et L26. En 

fait, L01 déclare que Khartoum ne convient pas du tout pour vivre et L26 la trouve bruyante. En 

fait, ces 2 interviewés sont des fonctionnaires habitant Khartoum mais non originaires de la ville, 

sauf que pour L26, Khartoum est son lieu de naissance contrairement à L01. Il nous parait 

compréhensible, pour ce dernier que Khartoum ne soit pas convenable pour vivre /makᾱn ġajr 

ṣa:liḥ li l cajš/ car pour lui son sentiment d’appartenance le relie à son lieu d’origine. Mais, pour 

L26, qui est né et travaille à Khartoum mais juste n’en est pas originaire, le fait qu’il la trouve 

bruyante nous parait moins compréhensible car nous ne savons pas par rapport à quelle ville ou 

autre point de comparaison.  

Nous voulons ici faire la différence entre les mots vivre et travailler évoqués par les 

personnes interrogées en ce qui concerne les représentations. En fait, vivre dans un lieu c’est en 

faire un lieu pour habiter, et donc envisager tous les aspects de l’existence tandis que travailler 

c’est en faire juste un lieu où on exerce une activité professionnelle et qui est différent de celui 

où on vit.  

Dans les lignes précédentes nous avons essayé d’analyser les représentations de Khartoum 

données par les personnes interrogées. Dans les lignes qui suivent nous allons essayer d’analyser 

les représentations du village ou de la ville d’origine chez les mêmes personnes.  
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2.4.2. Représentations de village ou la ville d’origine 

En fait, pour analyser les représentations du lieu d’origine, nous avons relevé des mots qui 

se répètent. Nous voulons aussi faire la différence entre ville ou village d’origine et ville de 

naissance car ce ne sont pas forcément les mêmes comme nous l’avons dit plus haut.  

Tout d’abord, nous constatons que 30 des interviewés ont employé le mot « village » / ?al 

qarja:/ pour qualifier leur lieu d’origine contre 10 qui l’ont qualifié de « ville » / ?al madina:/ 

Cette qualification nous permet de dire que ceux qui parlent de village sont conscients de la 

grosse différence entre leur village et Khartoum. Par contre, ceux qui parlent d’une ville essaient 

de rapprocher les deux lieux, d’atténuer les différences.  

Nous avons relevé le mot « patrie », /waṭan/ en arabe qui signifie dans cette langue 

l’appartenance à une communauté. Il s’emploie normalement pour qualifier le pays de la 

personne ou bien dans un sens global la nation à laquelle appartient l’individu, par exemple, dans 

le discours politique on entend / ?al waṭan l carabi/ qui signifie la « patrie arabe » pour montrer 

l’appartenance au monde arabe regroupant plusieurs pays et l’unité de celui-ci. Pour ne pas 

négliger le sentiment d’appartenance au pays, on dira /waṭani l ṣaġi:r/, qui veut dire « ma petite 

patrie », et /waṭani l kabi:r/, qui veut dire « ma grande patrie ». Donc, 43 des personnes 

interrogées désignent leur ville ou village d’origine comme leur patrie. Cela nous fait penser que 

leur appartenance à leur ville ou village d’origine est beaucoup plus forte que celle à l’égard de 

leur pays, qui est le Soudan. Il est à noter que seulement 3 personnes interrogées qualifient 

Khartoum de « patrie ».  

En nous référant ici à notre expérience, nous avons observé cette absence de sentiment 

national lors de notre vie étudiante à l’université. En effet, la désignation des étudiants par leurs 

camarades se faisait par une expression du type « prénom + ville d’origine ». Mais, en tant 

qu’habitant de Khartoum, nous ne procédions pas ainsi, préférant désigner un camarade de la 

manière suivante « prénom+ discipline ou matière commune » (Mohamed du cours de philo par 

ex.). Cette pratique que nous avions vient du fait qu’à Khartoum on a l’habitude de cohabiter 

dans les quartiers avec des gens de toutes les régions du Soudan. 

Nous avons relevé fréquemment dans les déclarations de nos enquêtés deux mots différents 

/ ?al u:sra:/ et / ?al ca:jla:/ signifiant « famille ». Cette notion est mentionnée par 44 personnes 
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interrogées. Donc, la ville ou le village d’origine fait penser à la famille, dans son sens large 

c’est-à-dire les parents, les grands-parents et même les proches, car 6 personnes interrogées 

parlent de leurs proches. Cela nous fait comprendre que la plupart des interviewés sont attachés à 

leurs racines qui se trouvent dans le lieu d’origine. Ce lieu est perçu comme préservant la 

personne.  

Le sentiment de fierté d’appartenir à un lieu d’origine est important aussi car personne 

n’est originaire que de Khartoum, sauf dans les quartiers très anciens comme Shambat et Al 

Halfaya à Bahri et Tuti. En fait, de façon générale, la plupart des habitants de Khartoum sont 

venus de leurs zones d’origine et se sont installés soit pour se soigner, soit pour avoir un 

enseignement de qualité pour eux ou pour leurs enfants, pour avoir un nouveau mode de vie au 

niveau culturel, par exemple, mais surtout pour travailler. Les anciens quartiers comme Shambat 

et Al Halfaya ou encore l’île de Tuti, qui étaient à l’origine de petits villages existant depuis des 

siècles, étaient habités par des gens originaires de ces villages et qui, mêmes si leurs ancêtres 

sont venus d’ailleurs il y a 300 ou 400 ans, ignorent leurs lieux d’origine ou n’ont plus de 

contacts avec eux. Ils sont tous des proches appartenant à la même ethnie contrairement aux 

habitants de Khartoum qui viennent d’ethnies différents. En plus, les habitants originaires de ces 

anciens quartiers, depuis leur installation, ne pensent plus à retourner dans les zones d’où ils 

viennent contrairement à ceux qui ne se considèrent pas originaires de Khartoum, qui ont plus ou 

moins des idées de retour dans les villages d’origines soit pour faire des visites, soit pour vivre.  

Certains, bien qu’ils soient à Khartoum depuis 60 ans, n’ont jamais pensé à posséder des 

maisons, car pour eux Khartoum ce n’était pas chez eux et un jour ils allaient retourner chez eux 

au village. Donc, pour montrer son originalité et sa dignité, la personne évoque son lieu 

d’origine, surtout pour un homme devant la famille de sa future fiancée car aux fiançailles la 

première question à laquelle doit répondre le fiancé ainsi que ses parents c’est « vous êtes 

d’où ? ». C’est une question décisive pour que la famille de la fiancée accepte ou refuse les 

fiançailles. Rappelons que pour demander la main d’une jeune fille à ses parents, le futur fiancé 

ne va pas chez elle tout seul mais doit être accompagné d’un nombre considérable des membres 

de sa famille dont parents, frères, oncles, cousins … et proches. Même la famille de la fiancée, 

pour accueillir la famille du fiancé, doit inviter de la même façon le plus grand nombre possible 

des membres de la famille, car la mise en valeur est réciproque.  
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Certains déclarent que leur ville ou village d’origine représente toute leur vie /ḥajᾱti 

kul:aha/. On en compte 6 qui disent que sans leur ville ou village d’origine ils n’existeraient 

même pas, car tout se fait, dans leur vie, à travers le lieu d’origine. Ils sont fiers d’appartenir à 

cette entité où ils ont des valeurs, des coutumes et de l’éducation à partager avec ses membres ; 

peut-être qu’en-dehors de cette entité ils ne peuvent pas les partager, parce qu’ailleurs cela 

pourrait ne rien signifier. Parmi ceux qui disent que le lieu d’origine représente toute leur vie, 3 

s’y rendent au moins une fois par an tandis que 3 y vivent réellement car 2 sont originaires de 

l’île de Tuti et 1 de Shambat (un quartier ancien de Bahri).  

Nous ajoutons aussi que 16 personnes interrogées estiment que leur ville ou village 

d’origine est « un bon lieu pour vivre » /makᾱn ṣa:liḥ li l cajš, une expression qui a aussi été 

utilisée pour Khartoum. Nous constatons que 8 parmi eux ne sont pas nés dans leur lieu d’origine 

et 11 s’y rendent au moins une fois par an. Nous estimons que ceux-ci, plus ils se rendent dans 

lieu d’origine plus ils pensent que c’est un bon lieu pour vivre.  

Nous citons à l’appui de cette idée la déclaration de la personne interrogée L22, selon qui 

son village d’origine représente toute sa vie, quand elle récite un proverbe disant que ; /bala:di 

wa la: mali: baṭni/ ( littéralement : mon pays et non le remplissage de mon ventre). Ce proverbe 

veut dire qu’il vaut mieux que la personne reste chez elle même si les conditions de vie ne sont 

pas bonnes. Donc, vivre en ayant faim dans son pays est mieux qu’aller vivre ailleurs même dans 

de meilleures conditions.  

Nous citons aussi les représentations de l’île de Tuti chez les 5 personnes interrogées qui 

viennent de cette île. Leur île représente pour 3 parmi eux la patrie et pour 2 toute leur vie. Ces 

représentations sont très frappantes car elles indiquent le sentiment d’appartenance à l’île de Tuti 

plus qu’à Khartoum même, pourtant il n’y a même pas une minute à pied entre Khartoum et l’île 

de Tuti.. En fait, ces personnes sont fières car historiquement c’est leurs ancêtres qui ont fondé la 

ville de Khartoum en 1600. Ces locuteurs sont fiers aussi car ils ont lutté contre l’évacuation de 

l’île de Tuti pendant les inondations du Nil en 194666. Cette fierté est inscrite dans les textes 

d’Hamad El Rayah qui est un chanteur célèbre originaire de l’île de Tuti. Dans une chanson qui a 
                                                             
66 En 1946, pendant la saison de la pluie, les inondations du Nil ont menacé l’existence de l’île de Tuti car elles ont 
atteint un niveau dangereux. Les autorités ont demandé aux habitants, pour leur sécurité, d’évacuer l’Île. Mais ceux-
ci ont refusé et se sont mobilisés pour repousser le danger du Nil. Privés de l’aide gouvernementale, ils ont utilisé, 
pour cela, des moyens traditionnels et ont réussi à détourner le Nil. Depuis, cet événement est devenu partie 
intégrante de l’identité des habitants de l’île.  
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comme titre /cAžabw:ni/ « J’ai admiré » il évoque le refus des habitants de l’île contre la décision 

du gouvernement à l’époque d’évacuer l’île car elle allait être noyée par le Nil. Il chante le 

courage des hommes qui ont pu vaincre le Nil et n’ont pas été évacués ni par les camions et ni 

par les hélicoptères ; 

J’ai admiré les fils des habitants 
Je les ai admirés ceux qui m’ont soulagé 
Ils sont restés toute la nuit comme les gardes 
Ceux qui ont détourné la mer par des binettes 

Et n’ont pas été évacués par les camions67. 
 

Pour conclure sur les représentations, concernant Khartoum, nous avons constaté que pour 

la plupart des interviewés la ville représente un lieu de travail et de services ; les sentiments 

d’appartenance à cette capitale sont peu mis en avant même dans les cas où les interviewés y 

résident et y sont nés. Les représentations sont positives dans leur globalité, surtout en raison des 

services publics comme les soins, l’éducation et l’enseignement supérieur.  

Par contre, en ce qui concerne les représentations de village ou de ville d’origine, nous 

constatons qu’il y a des sentiments d’appartenance très forts. Ce résultat donne l’impression que 

l’appartenance au lieu d’origine est beaucoup plus forte que l’appartenance au Soudan. En fait, 

cette appartenance au lieu d’origine est liée à des coutumes locales qui valorisent la personne à 

travers ses racines où se trouvent sa grande famille et ses ancêtres. 

Nous signalons ici que dans la perspective d’une comparaison des représentations cette fois 

de Khartoum et du lieu d’origine d’une part et de Besançon comme lieu de séjour universitaire 

d’autre part, nous avons recueilli des données auprès d’enseignants soudanais résidant à 

Besançon pour une durée relativement courte (1 à 9 mois). Nous avons pu entrer en contact avec 

24 sujets qui ont répondu oralement à un questionnaire construit sur le modèle du questionnaire 

ayant permis de collecter le corpus 1A mais auquel nous avons ajouté des questions sur les 

représentations de la ville de Besançon. Ce corpus a été recueilli en 2013, en français et a conduit 

à la constitution du corpus 1B (1h 51 minutes d’enregistrement). Notre objectif en analysant ce 

corpus était de connaitre les représentations de Besançon chez ces enseignants, de faire le lien 

entre Khartoum et Besançon en jetant de la lumière sur la coopération entre ces deux villes dans 

                                                             
67 https://www.sm3na.com/audio/3703ed33b3f0 (Site consulté le 04/10/2018) 

https://www.sm3na.com/audio/3703ed33b3f0
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le domaine de l’enseignement du français langue étrangère. En effet ces deux villes représentent 

les deux univers linguistiques et culturels différents de nos corpus. La coopération universitaire a 

également des rapports avec notre sujet d’étude car il s’agit de mobilité internationale, ce qui est 

une forme de déplacement ayant beaucoup d’enjeux et de répercussions sociales et personnelles.  

Faute de temps nous n’avons pas pu exploiter ce corpus 1 B à la suite du corpus 1A mais 

nous envisageons une exploitation ultérieure et il figure en annexe de cette thèse (sur CD). 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons présenté l’enquête de terrain que nous avons réalisée à 

Khartoum auprès d’un échantillon de 69 personnes interviewées, constituant le corpus 1A, pour 

recueillir des données sur les déplacements et les représentations. Nous avons précisé la méthode 

de traitement par codage des résultats et analyse de contenu. Nous avons présenté les conditions 

de déroulement et les caractéristiques de l’enquête qui permettent de voir son intérêt et ses 

limites en termes notamment d’échantillon, puis les résultats et les analyses qui éclairent certains 

des thèmes abordés : le profil des personnes interviewées, leurs déplacements quotidiens et 

saisonniers, leurs représentations de la capitale Khartoum et de leur lieu d’origine.  

Les résultats les plus saillants nous montrent que les déplacements quotidiens se font pour 

la ville de Khartoum dans le but de travailler et que les déplacements saisonniers se font pour le 

Nord du Soudan dans le but de visiter la famille et de passer les vacances. En analysant les 

représentations de Khartoum et celles de ville ou de village d’origine, nous avons trouvé que les 

représentations de Khartoum sont positives mais elles considèrent Khartoum surtout comme un 

lieu de travail et de services tandis que les représentations du village ou de ville d’origine 

dévoilent des sentiments d’appartenance très forts.  
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CHAPITRE 4 

Expression du déplacement dans un récit d’itinéraire urbain 

 

Introduction 

Après l’enquête à Khartoum, empêché de poursuivre d’autres enquêtes au Soudan, nous 

avons envisagé plusieurs démarches pour étudier les représentations urbaines et les 

déplacements. Les lectures des travaux de Lynch et de Barberis, qui ont été déterminantes pour 

nous, nous ont fait opter pour l’itinéraire. Un itinéraire suppose que le sujet soit engagé dans un 

parcours précis où il aperçoit ou observe des points de repère ; un itinéraire comporte un 

déroulement temporel, qui peut être raconté, découpé en plusieurs phases.  

Il nous fallait trouver des sujets concernés par l’interculturel qui est une de nos 

préoccupations, et nous avons pensé à nous tourner vers des collègues universitaires soudanais 

en séjour d’études doctorales à Besançon dans le cadre de la coopération interuniversitaire. Donc 

nous avons cherché un échantillon de personnes i) proches de notre situation et susceptibles 

d’avoir confiance en nous et d’accepter de nous aider en raison de relations personnelles et 

professionnelles, ii) connaissant à la fois Khartoum et Besançon, iii) ayant une grande aisance en 

arabe et en français. 

Nous avons d’abord contacté individuellement ces collègues en séjour pour trois mois, 

que nous croisions souvent soit à la Faculté des Lettres, soit dans leur résidence à l’hôtel Adagio 

près du CLA ou bien lors des occasions sociales qui regroupent les Soudanais résidant à 

Besançon. Nous avons expliqué notre thème de recherche et proposé à cinq collègues soudanais, 

3 hommes et 2 femmes68  d’enregistrer deux entretiens avec eux l’un en arabe sur la ville de 

Khartoum, l’autre en français sur la ville de Besançon. Dans un premier temps ils ont déclaré 

préférer répondre à un questionnaire écrit mais nous leur avons dit qu’il s’agissait d’une tâche 

très simple consistant à décrire un itinéraire.  

                                                             
68 Voir Annexe 3 pour les fiches d’identité et plus loin dans le chapitre 4 la présentation des locuteurs et des 
circonstances du recueil du corpus. 
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Un corpus original en arabe d’itinéraire urbain concernant Khartoum a ainsi été constitué 

à partir de la consigne suivante : décrire de mémoire leur itinéraire en bus pour arriver à la 

Faculté des Lettres de l’Université d’el Nilein en partant de l’arrêt d’al Mouassassa à Bahri. 

Donc, il s’agit bien à la fois d’une description d’action et d’un discours de mémoire. Ils font une 

sorte de récit équivalent à un reportage. Ces discours ont été recueillis, transcrits et traduits et 

sont consultables en annexe69. Nous allons préciser un peu plus loin les circonstances du recueil 

des discours. 

Nous allons procéder dans ce chapitre et le suivant à une analyse discursive appuyée sur 

des éléments linguistiques, en abordant successivement dans le chapitre 4 les verbes de 

déplacement et dans le chapitre 5 l’implication énonciative des locuteurs, car nous avons 

découvert en cours d’analyse que c’était un élément important que nous avons préféré traiter à 

part. 

Dans un premier temps nous allons rappeler quelques caractéristiques de l’itinéraire, les 

circonstances de l’entretien oral, puis l’identification des locuteurs70 car nous faisons l’hypothèse 

qu’ils sont influencés dans leurs discours par leur origine sociale, la région d’où ils viennent, ce 

qu’ils ont fait avant et ce qu’ils ont fait à Khartoum. Dans un deuxième temps nous rappellerons 

d’une part le modèle de Borillo conçu pour le français dont nous tenterons une adaptation à notre 

corpus en arabe, d’autre part quelques caractéristiques du verbe arabe. Dans un troisième temps 

nous proposerons une analyse du corpus. 

1.  Particularités de l’itinéraire et des locuteurs 

1.1. L’itinéraire 

Nous avons choisi pour la réalisation de cette partie de notre étude un itinéraire à 

parcourir dans la capitale Khartoum. Cet itinéraire a pour point de départ l’arrêt d’al Mouassassa 

à Bahri et pour point d’arrivée la Faculté des Lettres de l’Université d’El Nilein. La distance 

parcourue est de 8 kilomètres environ pour une durée de trajet de 45 minutes environ. Le nombre 

des arrêts est d’environ 25 sur 2 types de voies (rue et pont) mais le nombre d’arrêts n’est pas 

fixe car les bus peuvent s’arrêter où ils veulent, selon la demande des passagers à bord ou ceux 

                                                             
69 Annexe 4. 
70 Voir Annexe 3 pour les fiches d’identité détaillées. 
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se trouvant dans la rue. Il n’y a pas non plus de temps de passage indiqué par arrêt. Notre choix 

est motivé par plusieurs raisons qui tiennent à nous-même et aux locuteurs impliqués, mais aussi 

tiennent à la nature de l’itinéraire lui-même.  

En effet, c’est l’itinéraire que nous avons parcouru quotidiennement pour aller de chez 

nous jusqu’à l’Université d’El Nilein pendant plus de 10 ans. Pour les personnes interviewées il 

s’agit d’un trajet qu’elles ont toutes effectué, régulièrement : les locuteurs du corpus 2 sont des 

familiers de Khartoum que l’emplacement de leur domicile ou de leur lieu de travail amènent à 

emprunter précisément ce parcours. Nous avons vu au chapitre précédent que les trajets en bus 

étaient usuels. Le choix du moyen de transport et de l’itinéraire visait à mettre les locuteurs en 

confiance. 

Les raisons dues à l’itinéraire lui-même sont qu’il permet de voir toute la ville en 

miniature du point de vue des types de quartiers, de la population, et des moyens de transport. En 

faisant cet itinéraire on peut voir une tranche importante de gens qui peuvent représenter toute la 

population du Soudan : des chauffeurs de bus, de tuktuks, de taxis et de voitures personnelles, 

des commerçants qui vendent toutes sortes de marchandises, à partir des petits vendeurs de 

mouchoirs aux carrefours jusqu’aux bijoutiers qui vendent leur or sur les vitrines du marché de 

Saad Guishra. 

 

Figure 39 : Photo de bus, minibus et Amjad rue al Maouna –Bahri. 
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Figure 40: Des boutiques rue d’Al Maouna-face au Souk Saad Guishra –Bahri. 

 

 

Figure 41 :: Photo de la façade du souk Saad Quishra donnant sur la rue d’Al Maouna 

 

En passant à côté de l’hôpital de Bahri, nous pouvons remarquer un mouvement rapide 

des médecins en voitures, des patients à pieds ou en tuktuks ou bien en ambulance. Nous 

pouvons voir des policiers, des étudiants et de simples passants qui se précipitent chacun pour 

une affaire différente.  
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Figure 42 : Photo d’un tuktuk dans les rues de Bahri 

Cet itinéraire traverse plusieurs quartiers dont certains populaires comme / ?al šacbij:a/, 

/ ?al Mazad/ et / ?al Diju:m, des quartiers commerçants tels les marchés d’/Hil:at l Danaqla/ 

tout au long de la rue d’al Maouna, et des quartiers administratifs en arrivant dans la ville de 

Khartoum après avoir traversé le pont du Nil Bleu : l’Université de Khartoum, les ministères qui 

se trouvent dans la rue d’al Jamiaa dont le ministère des affaires étrangères, le ministère du 

Commerce, le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Culture et de l’Information, cela en 

plus du Palais présidentiel et du siège de la police de la circulation.  

 

Figure 43 : Photo de l’arrêt de la faculté de Médecine de l’Université d’El Nilein – Khartoum. 
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Figure 44 : Photo de la Faculté des Lettres de l’Université d’El Nilein 
 (terminus de l’itinéraire)  

 
 Ajoutons encore que cet itinéraire relie quatre universités où il existe des départements 

de français et que les participants étant tous les cinq, comme nous, des enseignants de français, 

cela a beaucoup de sens pour nous. 

De retour à Khartoum durant l’été 2018, nous avons voulu profiter de notre séjour pour 

filmer l’itinéraire allant vers l’Université d’El Nilein à partir de l’arrêt d’al Mouassassa et 

prendre quelques photos qui illustrent des points de repère mentionnés par les locuteurs du 

corpus 2. Cette tâche n’était pas aussi facile qu’il pouvait sembler car des passagers qui étaient à 

bord du bus et assis derrière nous ont commencé à faire part de leurs soupçons, disant en 

substance « ce monsieur est en train de filmer et on ne sait pas ce qu’il va faire avec ce film ; il 

vaut mieux qu’il arrête sa caméra, sinon on va prévenir la police ». Les gens au Soudan refusent 

d’être filmés par des inconnus et bien que nous ayons essayé d’expliquer que nous filmions pour 

une recherche et que nous filmions la route et non les personnes, nous avons dû nous arrêter.  

Nous avons procédé autrement, en prenant un taxi à partir d’Alouassassa jusqu’à 

l’Université d’El Nilein. Le chauffeur était un jeune homme qui a fait des études universitaires et 

qui a pu comprendre notre démarche. Le film figure en Annexe (CD).  Les quelques photos ci-

dessus (figures 39 à 44) montrent des points de repère mentionnés par les participants. 
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1.2. Les circonstances de la cueillette du corpus  

Après avoir obtenu l’accord de cinq collègues pour mener un entretien oral de description 

d’itinéraire, nous leur avons donné rendez-vous dans leur résidence le mercredi 11 décembre 

2013 vers 18 heures. Nous n’avons pas pu commencer tout de suite car d’autres personnes de 

nationalité soudanaise se trouvaient là qui n’étaient pas concernées par l’entretien et par 

courtoisie nous avons dû attendre leur départ et dans l’intervalle nous avons bu du jus de fruit et 

du thé et discuté de toutes sortes de sujets. Vers 21h nous avons pu commencer à travailler. 

Nous avons donné des explications sur la nature de notre étude en disant que nous nous 

intéressions aux déplacements et à leur expression verbale et à l’espace urbain de façon plus 

générale. Nous avons donné la consigne  qui était de décrire comment faire pour aller de la 

station d’Al Mouassassa située à Bahri  jusqu’à la Faculté des Lettres de l’Université d’El Nilein 

dans le centre ville de Khartoum en prenant le bus. Nous avons  essayé de donner la consigne en 

arabe mais le français s’est mêlé à la conversation. Nos collègues ont été rassurés de faire ce récit 

d’itinéraire en arabe. Leur connaissance du quartier de Bahri et leur habitude de l’itinéraire étant 

différente de l’un à l’autre, ils ont souhaité discuter entre eux et avec nous avant de commencer 

l’enregistrement. Cela a éveillé en nous un sentiment de nostalgie car une période plus ou moins 

longue s’était écoulée loin du Soudan pour certains et pour nous-même en particulier et nous 

étions tous touchés d’évoquer cette ville et ces changements.  

Les enregistrements sur dictaphone numérique ont été ensuite réalisés pour les entretiens 

de E5, E4, E2 et E371 en présence de tous les participants sauf de E1 qui était allé se coucher et 

avec qui l’entretien a été réalisé le dimanche 15 décembre. Après avoir fini les enregistrements, 

tous étaient ravis de l’avoir fait et d’avoir pu ainsi parler de Khartoum et de la vie quotidienne 

dans la ville.  La cueillette agréable de ce corpus (corpus 2) a bien disposé les participants pour 

la deuxième tranche d’entretiens ( corpus 3 en français) dont nous décrirons les consignes et les 

conditions de réalisation avec ces mêmes locuteurs dans le chapitre 6. 

1.3. Profils professionnel et sociolinguistique des locuteurs 

En recueillant ce corpus nous nous attendions à ce que les locuteurs mentionnent des points 

de repère qu’on est supposé voir du départ du bus jusqu’à l’arrivée, et à ce qu’ils utilisent des 

                                                             
71 Pour respecter l’anonymat nous désignons ainsi les locuteurs comme enquêté 1, 2, etc… 
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verbes de déplacement concernant le bus et les passagers. Le fait de choisir un trajet en autobus 

ne permet pas de collecter beaucoup de variantes72. Cette consigne se voulait un déclencheur de 

paroles pour observer les points de repères retenus et surtout l’expression du déplacement. Le 

corpus originel est en arabe, la langue première de la plupart des locuteurs ce qui leur permet de 

s’exprimer le plus spontanément possible. Du fait que c’est une tâche de mémoire qui exige une 

forte mobilisation mentale, ils réactivent les points de repère principaux et se concentrent sur la 

consigne : on peut attendre de ce fait une expression libre qui nous fournit des données 

authentiques.  

Le locuteur E1 est un homme, âgé de 36 ans (en 2013), professeur de français à 

l’Université de Nyala. Il est originaire de la ville de Nyala à l’ouest du Soudan, dans l’Etat du 

Sud de Darfour où se trouve son domicile actuel. Il est venu à Khartoum à l’âge adulte pour faire 

ses études universitaires à l’Université de Khartoum. Il est resté à Khartoum pendant des années 

pour faire aussi ses études supérieures où il a obtenu le master. Il a été embauché à l’Université 

de Nyala pour enseigner le français, donc, il est retourné dans sa ville d’origine pour travailler. Il 

est venu à Besançon pour faire son doctorat, dans le cadre d’un accord entre la France et le 

Soudan. Ce doctorat a été soutenu en janvier 2017. Il parle l’arabe comme langue première mais 

aussi une autre langue locale. Étant donné que la langue arabe dans cette région est une langue 

apprise à l’école, nous remarquons qu’il a recours à l’arabe standard pour s’exprimer. En plus, 

l’utilisation du dialecte arabe propre à chaque région du Soudan à Khartoum étant considérée 

chez certains comme un défaut, qui peut renvoyer à l’origine de la personne, beaucoup de gens 

non originaires de Khartoum essayent d’éviter de l’utiliser, surtout dans un contexte 

universitaire. Il parle aussi le français et l’anglais comme langues étrangères.  

Le locuteur E2 est un homme âgé de 30 ans (en 2013), professeur de français à 

l’Université du Soudan à Khartoum où se trouve son domicile actuel. Il parle l’arabe comme 

première langue et ne possède aucune autre langue locale. Il parle aussi comme langues 

étrangères le français et l’anglais. Il est originaire de la ville de Madani à l’Etat d’el Jazira qui se 

trouve au Sud de Khartoum. Sa présence à Khartoum était pour faire ses études universitaires, 

donc, à l’âge adulte. Bien qu’il soit résident à Khartoum pour son travail, il est bien attaché à son 

village natal où il se rend presque chaque semaine. Donc, il garde toujours un accent léger de sa 

                                                             
72 Alors que dans notre corpus 4 recueilli en situation et faisant suite à une demande d’information « comment aller 
à la gare » nous obtiendrons différents parcours comme nous le verrons dans le chapitre 6. 
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région pourtant il essaie de l’éviter pour ne pas montrer d’où il vient. Il essaie de parler aux 

étudiants comme parlent les habitant de Khartoum. Donc, l’usage des verbes qui nous intéressent 

ici serait plutôt des verbes liés au dialecte de Khartoum et un tout petit peu d’el Jazira, car ce 

dernier a aussi sa spécificité.  

Le locuteur E3 est une locutrice, une femme, âgée de 40 ans (en 2013), professeur de 

français à l’Université de Bahri. Elle est originaire de Khartoum – Bahri. Sa première langue 

parlée est l’arabe et elle ne parle pas d’autre langue locale. Ses langues étrangères sont le 

français et l’anglais. Ayant habité le quartier de Shambat à Bahri, cette locutrice garde la 

spécificité du dialecte arabe parlé dans ce quartier. C’est un des anciens quartiers de Bahri qui 

ressemble à un village en rassemblant des habitants homogènes originaires de Shambat lui-même 

pratiquant l’agriculture comme activité de vie et en gardant une identité rurale. Les habitants 

gardent une certaine originalité. 

Le locuteur E4 est une locutrice, une femme âgée de 31 ans (en 2013), professeur de 

français à l’Université de Niyala dans l’Etat du Sud de Darfour où elle séjourne pour exercer son 

métier. Son domicile actuel est à Khartoum au quartier d’el Samrab à Bahri où habite sa famille. 

En fait, elle est venue à Khartoum à l’âge adulte pour faire ses études universitaires et elle était 

accompagnée par toute sa famille qui est restée à Khartoum. Elle parle l’arabe comme première 

langue et ne parle pas d’autre langue locale. Les langues étrangères qu’elle parle sont le français 

et l’anglais. Lorsqu’elle parle arabe, nous ne pouvons pas observer chez elle un dialecte très 

différent de celui parlé à Khartoum. Elle a profité d’un séjour au Maroc pour faire son master de 

français, mais il nous semble que ce séjour lui a permis d’améliorer son arabe pour pouvoir être 

comprise par les Marocains, qui parlent une variété d’arabe différente de celle parlée au Soudan.  

Le locuteur E5 est un homme âgé de 49 ans (en 2013), professeur de français à 

l’Université du Soudan qui se trouve à Khartoum. Il parle l’arabe comme langue première et ne 

parle pas d’autre langue locale. Comme langues étrangères, il parle le français et l’anglais. Son 

domicile actuel est à Khartoum au quartier d’Ombadda dans la ville d’Omdurman. Il est 

originaire de la ville de Rabak dans l’Etat d’el Nil al Abiyad (le Nil Blanc) qui se trouve à 

environ 300 kilomètres au sud de Khartoum. En fait, ce locuteur vit à Khartoum depuis une 

trentaine d’année donc, aucune trace de dialecte d’arabe parlé dans la région d’où il vient n’est 

observée dans son discours. Il travaille aussi comme animateur à la radio d’Omdurman à la 



174 
 

section de français ce qui lui permet de soigner sa langue française mais aussi sa langue arabe et 

son oral est recherché. En plus, la radio d’Omdurman ne s’adresse pas seulement aux habitants 

d’Omdurman mais aussi à tous les habitants du Soudan.  

Si on compare les 5 locuteurs on peut estimer qu’ils sont marqués par leurs origines 

géographiques et leurs expériences et être attentif à cela. Ainsi E5 qui vit depuis longtemps à 

Khartoum parle comme s’il était une sorte de référence de ce fait, et aussi en raison de son âge ; 

il rappelle souvent l’état des lieux d’autrefois, évoquant le passé. En revanche E1 qui vient de la 

ville de Nyala et n’a pas beaucoup fréquenté les milieux de Khartoum sauf les universités et il  

utilise un discours beaucoup plus standard, évitant les mots qui renverraient à son origine 

géographique c’est-à-dire Nyala.  

Pour les locutrices E3 et E4 qui sont toutes les deux de Bahri la différence est que E3 vit 

à Bahri depuis sa naissance contrairement à E4 qui y a vécu 4 ans pendant qu’elle faisait ses 

études. Elle est retournée à Nyala pour travailler en laissant sa famille à Khartoum. E3 vit dans 

un quartier (celui de Shambat), qui a ses caractéristiques spéciales tandis que E4 fait le va-et-

vient entre Bahri et Nyala. Nous imaginons que chez toutes les deux une trace de leur origine 

géographique va apparaitre.  

Le locuteur E2, venant de l’Etat d’el Jazira est proche de l’origine géographique d’E5 

mais beaucoup plus jeune. On peut s’attendre soit à ce qu’il parle avec des mots d’el Jazira, soit à 

ce que du fait qu’il travaille à l’Université du Soudan et s’adresse à des étudiants à Khartoum on 

ne sente plus les mots d’origine d’el Jazira. De fait, nous remarquerons qu’il a pu aménager sa 

façon de parler et s’adapter au dialecte de la capitale, mais qu’il reste quelques traces du dialecte 

d’el Jazira : alors même que les mots ne sont pas exactement ceux du dialecte d’el Jazira, c’est la 

longueur de certains mots qui pourrait indiquer d’où il vient. Par contre E5 du fait de sa double 

fonction (professeur à l’Université du Soudan et journaliste à la Radio d’Omdurman), et de la 

longue période passée à Khartoum, n’utilise plus les termes de sa région d’origine.  

Nous allons maintenant rappeler le cadre linguistique spécifique au déplacement que 

nous appliquerons ensuite à notre corpus, en l’adaptant. 
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2. L’expression du déplacement en français 

2.1. Rappel du cadre général 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, pour localiser un objet dans l’espace 

Borillo (1998 : 37) propose les termes de cible pour désigner cet objet et de site, pour l’élément 

qui sert de référence ou de repère, par rapport à laquelle l’objet sera localisé. Elle distingue deux 

types de relations spatiales, les relations statiques et celles dynamiques. Dans le premier cas, il 

s’agit de préciser la position permanente ou à un moment donné d’une cible par rapport à un site 

tandis que, dans le deuxième, il s’agit de décrire le déplacement d’une cible par rapport à un site 

fixe ou mobile en prenant en compte le fait spatio-temporel. Ce déplacement est exprimé par les 

verbes locatifs dynamiques et les prépositions spatiales.  

Borillo reprend la distinction entre mouvement (qui peut être un simple changement de 

position sans être un vrai déplacement d’un endroit à un autre) et déplacement (qui nécessite une 

modification des relations spatiales d’un objet avec son support à des moments successifs, donc 

se caractérise par sa nature spatio-temporelle) et dans cette deuxième catégorie entrent deux 

types de déplacement (changement d’emplacement/changement de lieu). Dans le premier cas, le 

déplacement s’effectue toujours dans le même site, dans le deuxième, en se déplaçant, la cible 

change de relation spatiale avec le site. Les verbes de déplacement désignent à la fois les verbes 

de changement de lieu et les verbes de changement d’emplacement.  

Nous employons un verbe de déplacement dans une phrase pour décrire les phases d’un 

changement spatio-temporel d’une cible par rapport à un repère, dans le cas où la cible seule 

effectue le déplacement et le site reste fixe ou dans le cas où tous les deux, cible et site, sont 

affectés par le déplacement : 

Un verbe de déplacement est utilisé dans une phrase dès lors que ce que l’on décrit, ce 

n’est pas la localisation fixe d’une cible par rapport à un site, mais les phases d’un 

changement spatio-temporel que subit la cible par rapport à ce même repère, soit que la 

cible seule effectue le déplacement tandis que le site reste fixe, soit que le déplacement 

affecte à la fois cible et site. (Borillo, 1998 : 131). 
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2.2. Valeurs aspectuelles liées au déplacement 

2.2.1. Trois polarités 

Comme le déplacement est un procès qui « nécessite une durée », il est en relation avec 

l’aspect (c’est-à-dire le procès envisagé dans son déroulement interne selon Riegel Rioul et 

Pellat, (1994) et peut être découpé en trois phases : phase initiale, phase médiane, phase finale. 

Les portions d’espace respectives concernées sont : Source, Trajet (Parcours) But. Les 

changements de lieu correspondent à des déplacements fondés sur une relation de polarité initiale 

et finale, tandis que les changements d’emplacement correspondent à des déplacements fondés 

sur une relation de polarité médiane.  

Le verbe est de polarité initiale s’il exprime la phase de début du déplacement. Il s’agit 

du site à partir duquel la cible se déplace ou est déplacée. La cible est dans le site avant le 

déplacement. Voici des exemples de verbes initiaux : Paul quitte la maison. Le train quitte la 

gare. (verbe transitif direct), Paul sort de la maison. (verbe transitif indirect)  

Le verbe est de polarité médiane s’il exprime la phase au cours du déplacement. Il s’agit 

de la zone du site parcourue par la cible. Cette dernière s’y trouve tout au long du déplacement. 

Cette zone est caractérisée aussi par le fait qu’elle ne représente ni le point de départ ni le point 

d’arrivée du déplacement. Voici des exemples de verbes médians : Paul explore la ville. Le chat 

a traversé le jardin. (verbe transitif direct). Paul se promène dans la ville. Le chat est passé par 

le couloir (verbe transitif indirect) Il est à noter que cette catégorie de verbes manque 

d’homogénéité car le site peut représenter la position de la cible avant ou après son déplacement 

ou bien le parcours ou une portion du parcours de la cible pendant son déplacement. Ce type de 

verbes peut exprimer les positions de la cible dans ses trois phases différentes de déplacement 

dans une même phrase. C’est-à-dire que nous pouvons trouver à la fois dans la même phrase 

trois polarités aspectuelles différentes du verbe. Par exemple : Le chat est passé de la cuisine 

dans le jardin par le balcon.  

Le verbe est de polarité finale s’il exprime la phase de la fin du déplacement. Il s’agit du 

site vers lequel la cible se déplace ou est déplacée. Donc, la cible y est après que le déplacement 

soit effectué. Voici des exemples de verbes finaux. Paul atteint le sommet. (verbe transitif direct) 

Paul arrive au sommet de la tour. (verbe transitif indirect)  
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2.2.2. Polarités, temps verbaux, constructions 

Borillo constate que le temps du verbe participe à la valeur aspectuelle associée à la 

relation locative dans la phrase. En effet, un temps perfectif sur des phrases de polarité initiale et 

finale donne à ces phrases un sens résultatif qu’on trouve dans les événements téliques73. Par 

exemple : Paul est sorti de la maison. (Paul ne se trouve plus dans la maison) Paul est arrivé au 

sommet de la tour. (Paul se trouve au sommet de la tour)74 

Mais, dans les phrases de polarité médiane, l’introduction d’un temps perfectif apporte 

peu de différence et porte uniquement sur la localisation temporelle de l’événement. Paul s’est 

promené dans la ville. (Cette phrase ne dit que Paul s’est trouvé dans la ville). En plus, le verbe 

n’a pas de sens résultatif et n’admet pas les adverbes de durée de type (en Xtemps). Par contre, la 

même phrase peut admettre des adverbes de durée convenant aux événements non téliques, 

comme par exemple le type [pendant Xtemps] ou [passer Xtemps à….]. 

Bien que la plupart des verbes de polarité médiane ressemblent à l’exemple ci-dessus, 

nous trouvons que certains possèdent les propriétés des verbes dénotant des évènements téliques 

et prennent un sens résultatif, en plus, ils acceptent l’introduction des intervalles de durée de type 

[en Xtemps], comme par exemple, le verbe visiter et traverser. Cependant, certains verbes 

peuvent être téliques ou non téliques, comme le verbe descendre et grimper. 

Borillo souligne que la construction du verbe a également une incidence. Elle explique 

que dans le cas des verbes transitifs directs, la relation locative dépend uniquement du verbe et 

de son sémantisme. Mais dans le cas des verbes transitifs indirects, la relation locative dépend à 

la fois du verbe et de la préposition qui l’accompagne parce que les prépositions spatiales 

possèdent également des polarités 

                                                             
73 Quand la relation locative est de polarité initiale ou finale, le déplacement est considéré comme un événement de 
nature télique, donc un achèvement s’il est sans durée et un accomplissement s’il est avec durée. Par contre, quand 
la relation locative est de polarité médiane, le déplacement est considéré comme de type atélique, donc, une activité.  
74 Les verbes sortir et arriver possèdent la propriété d’un verbe qui dénote des événements téliques, qui est la 
compatibilité avec les intervalles de durée de type [en Xtemps], comme ; en quelques minutes, en un clin d’œil ; 

Paul est sorti de la maison en un clin d’œil.  
Paul est arrivé au sommet de la tour en quelques minutes.  

Il est à noter que les adverbes de durée comme en quelques secondes ne sont pas utilisables dans des phrases à des 
temps imperfectifs (le présent et l’imparfait), sauf dans le cas de l’attribution du sens itératif ou habituel ou bien 
dans le cas du présent de narration. 
 



178 
 

Certains verbes de déplacement se construisent uniquement avec des prépositions d’une 

valeur aspectuelle qui correspond à la leur, comme par exemple, les verbes parvenir à et 

s’avancer vers. Tandis que d’autres acceptent de se construire avec une préposition de valeur 

aspectuelle différente de la leur. Cela permet l’existence des constructions comme, arriver à et 

arriver de. Donc, le verbe arriver, qui est de polarité finale, accepte à la fois la préposition à, qui 

est de polarité finale correspondant à la sienne, et il accepte aussi la préposition de, qui est de 

polarité initiale, différente de la sienne. Pour caractériser la nature du déplacement dans la 

phrase, c’est la relation locative exprimée par la préposition qui l’emporte et pas celle exprimée 

par le verbe. 

Les prépositions spatiales sont divisées en deux groupes : les prépositions 

positionnelles (typologiques ou projectives) qui peuvent être employées aussi bien avec les 

verbes statiques et les verbes dynamiques ; les prépositions dynamiques ou directionnelles qui 

expriment le déplacement. Leur rôle est non seulement de préciser la nature de la relation 

spatiale dynamique entre cible et site mais aussi de mettre en perspective le déroulement du 

déplacement, car, comme les verbes, elles peuvent focaliser l’une des trois phases de 

déplacement. Donc, les prépositions de, de sur, des chez, etc. pour focaliser le point de départ, 

les prépositions jusqu’à, à destination de, etc. pour focaliser la destination, et les prépositions 

par, par-dessus, par-dessous, etc. pour focaliser le parcours.  

Dans le cas où la préposition et le verbe n’ont pas la même polarité, ils ne sont pas dans 

une relation de congruence et le déplacement par rapport au site est caractérisé, le plus souvent, 

par la préposition, comme par exemple sortir dans, arriver de (Il est sorti dans le jardin). Le 

verbe sortir est de polarité initiale et la préposition dans (inclusion) polarité finale, donc le 

déplacement est de polarité finale, (le jardin est la destination du déplacement). Il arrive de 

l’école. Le verbe arriver est de polarité finale et la préposition de est de polarité initiale, donc le 

déplacement est de polarité initiale, (l’école est le lieu d’origine du déplacement).  

Pour exprimer les diverses phases d’un déplacement en français, il existe plusieurs types 

de structures de phrase. En effet, les verbes de déplacement se construisent, de façon générale, de 

deux arguments, qui sont constitués par des éléments qui jouent le rôle sémantique de cible et de 

site, mais, selon la structure, chacun peut fonctionner comme sujet ou comme complément direct 



179 
 

ou indirect. Borillo distingue quatre types de construction des verbes de déplacement dont les 

emplois relèvent pour chaque type des trois polarités : 

- type 1[N0cible Vdyn N1site]. (quitter, atteindre, longer, traverser, etc)  

- type 2 [N0site Vdyn N1cible]. (cracher vomir, diffuser, exhaler, avaler, inspirer etc.) 

- type 3 [N0cible Vdyn Prép N1site] (rouler sur, sortir de, s’éloigner de, arriver à, passer par)  

- type 4 [N0site Vdyn Prép N1cible] (fourmiller de, grouiller de, déborder de)  

 Nous rapprochons l’analyse que Borillo fait des polarités des considérations de Patrick 

Charaudeau dans son étude de la localisation et des mouvements (1992 : 216-420). En effet il 

distingue trois types de mouvement : le mouvement d’approche, le mouvement d’éloignement et 

le mouvement du parcours. Il  les définit comme suit ; 

Le mouvement d’approche est défini comme la description du mouvement d’un être 

(humain ou non), qui se déplace en direction d’un être référence. Le point de visée du sujet 

parlant se situe à l’origine de ce mouvement (en amont). Charaudeau souligne que ce type de 

mouvement est exprimé par des verbes comme les verbes aller, arriver, éventuellement 

accompagnés d’une préposition comme à, vers, pour, jusqu’à. Nous trouvons une 

correspondance avec la polarité finale. 

Le mouvement d’éloignement est défini comme la description du mouvement d’un être 

(humain ou non), qui se déplace en s’écartant progressivement d’un être-référence. Il précise que 

le point de visée se situe en aval de ce mouvement après le point de départ et en regard de la 

référence. Ce mouvement est exprimé par des verbes comme venir, s’éloigner, partir, en 

s’accompagnant de prépositions comme de, depuis, dès, etc.  Nous trouvons une correspondance 

avec la polarité initiale. 

Le mouvement de parcours est défini comme la description de mouvement d’un être 

(humain ou non), où celui-là se déplace à l’intérieur de la référence ou traverse la référence. 

Charaudeau précise que cette référence est vue comme un espace ou une limite. Il explique que 

lorsque la référence est un espace, le point de visée se trouve à l’intérieur de celle-ci mais quand 

la référence constitue une limite le point de visée englobe l’avant et l’après de la référence. Ce 

type de mouvement est exprimé par des verbes décrivant un déplacement linéaire ou non comme 
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les verbes passer, se promener, accompagnant des prépositions comme dans, par, à travers, au 

travers de. Nous trouvons une correspondance avec la polarité initiale.  

Le système verbal en français et en arabe est tout à fait différent mais nous avons tenté 

d’utiliser la notion de polarité qui nous paraît transférable d’une langue à l’autre dans le cadre 

d’un discours d’itinéraire et de vérifier également le type de mouvement. Nous rappellerons 

sommairement quelques éléments grammaticaux relatifs au verbe en arabe avant de passer à 

l’analyse du corpus du point de vue du lexique et des polarités.  

3. Le verbe en arabe75  

Selon l’Encyclopedia Universalis76, en arabe, « Une forme verbale se présente […] 

comme une base centrale simple, modifiée ou augmentée, et accompagnée de marques préfixées 

ou suffixées». Le verbe est la base du vocabulaire à partir de laquelle on peut former des 

substantifs, adjectifs, adverbes. Une caractéristique de la grammaire du verbe arabe est que 

l’aspect est une catégorie très importante. On entend parfois dire que le verbe arabe ne connaît 

pas de distinction de temps mais d’aspect. Cela est trop simplificateur car les marques qui 

s’ajoutent au verbe ont pour corrélation des informations temporelles et modales mais on peut 

admettre cependant que « Le système verbal de l'arabe est fondé non pas sur l'expression du 

temps situé par rapport au moment de l'énonciation (passé, présent, futur), mais sur l'aspect du 

procès » (ibid.) 

Rappelons que le vocabulaire et la morphologie reposent sur des racines consonantiques 

c’est-à-dire que seules les consonnes (28 en tout) sont écrites et que chaque racine correspond à 

une notion. Les voyelles (au nombre de 3) sont celles qui donnent mouvement aux consonnes  et 

qui rendent le mot prononçable. La racine s’anime dans un schème qui ajoute une suite de 

consonnes et / ou de voyelles aux lettres de la racine.  

Le verbe arabe simple, appelé en arabe اللفعل اللمجرّد/Mužarrad/ 77se compose de 3 

consonnes dans la forme de base (ََّّفَّـعَّـل) /facala/ comme on peut le voir dans le tableau 4. Il est dit 

trilitère. Ce sont les vocalisations (le choix des voyelles) qui déterminent les valeurs.  

 

                                                             
75 Les conventions de transcription pour l’arabe dans l’ensemble de la thèse s’appuient sur Roman 2011 . 
76 https://www.universalis.fr/ Article de D. Cohen. 
77 Le verbe /mužarrad/ est appelé aussi chez Roman (le verbe nu) ou (le verbe court) 

https://www.universalis.fr/
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AccompliَّInaccompliَّExempleَّ

Accompli  Inaccompli  

َّ/zahaba/ذهَّبََّّ/jafcal(u)/يفعَّلََّّ

 

يذهَّبَّ
/jazhab(u)/ 

 يخرُجَّ /ḫaraža/خرَّجََّّ/jafcul(u)/يفعُلََّّ/facala/ فعَّل
/jaḫruž(u)/َّ

 يجلِس /žalasa/َّجلَّسَّ/jafcil(u)/يفعِلَََّّّ–
/jažlis(u)/ 

 يحسُنَّ/ḥasuna/حسُنََّّ/jafcul(u)/يفعُلََّّ/facula/ فعُل

/jaḥsun(u)/َّ

َّيفرَّح  /fariḥa/فرِحَّ /jafcal(u)/يفعَّلَّ /facila/فعِلَّ
jafraḥ(u)/ 

Tableau 4 : Formes de base du verbe arabe78 

Pour donner l’aspect accompli et inaccompli, la vocalisation de la consonne du milieu qui 

est la (ـعـ) change dans 3 formes de base, que Roman (2011 : 243) nomme les paradigmes 

canoniques. Ce sont (ََّّفَّـعَّل) /facala/, (ََّّفَّـعـُل) /facula/ et (ََّّفَّـعـِل) /facila/. Ces formes de base 

représentent l’aspect accompli, achevé, parfait (اللفعلَّاللمالضي), montrant que l’action est finie au 

passé tandis que les formes ajoutées79 (اللفعلَّاللمزيد) /mazīd/ représentent l’aspect inaccompli qui est 

normalement inachevé, imparfait (  indiquant que l’action n’est pas finie, est ,(لفعلَّاللمضالرعال

continue, est habituelle ou est en train de se dérouler.  

Pour la première forme, nous avons comme exemple le verbe )َّذَّهَّب( /zahaba/ (verbe 

aller), (خرَّج) /ḫaraža/ (verbe sortir) et (جلَّس) /žalasa/ (verbe s’asseoir) qui correspondent à la 

forme de base (ََّّفَّـعَّل) /facala/, parfait et accompli. La même forme devient inaccomplie en 

ajoutant des préfixes comme la marque /ja/ sous la forme (يفعَّل) /jafcal(u)/ donc (يذهَّب) /jazhabu/,َّ

  ./jažlis(u)/ (يجِلس) jafcil(u)/ donc/ (يفعِل) jaḫruž(u)/ et/ (يخرُج) jafcul(u)/ donc/)يفعُل(َّ

La deuxième forme (ََّّفَّـعـُل) /facula/ correspond à l’exemple (حسُن)/ḥasuna/ (verbe être bien) 

exprimant l’accompli. Dans le cas où le verbe devient verbe ajouté avec la marque préfixée /ja/ 

                                                             
78 Le tableau est une élaboration personnelle. 
  .le verbe /mazīd/ est appelé chez Roman (2011) verbe augmenté ou long (اللفعلَّاللمزيد) 79
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au début du verbe il représente l’aspect inaccompli. Donc, dans ce cas (يفعُل) /jafcul(u)/ devient 

  ./jaḥsun(u)/ (يحسُن)

La troisième forme (فعِل) /facila/ correspond à l’exemple (فرِح) /fariḥa/ (verbe s’épanouir) 

qui exprime l’aspect accompli. Si on ajoute la marque /ja/ au début de verbe, il représente 

l’aspect inaccompli, comme dans l’exemple (يفعَّل) /jafcal(u)/ qui devient (يجِلس) /-/jažlis(u)/.  

Pour présenter la vocalisation arabe, nous présentons un tableau (tableau 5) avec des 

exemples. 

Voyelles brèves  Nom Voyelles longues  

Forme  Symbole   Forme  Symbole  

 اللفَّتْحة /a/  َّــــ

/fatḥa/ 

ـ َّال /a:/ 

 اللضّمة /u/      ـــــُـــ

/ḍamma/ 

 /:u/ ــــُـــو

 اللكَّسْرة /i/ ـــــِـــ

/kasra/ 

ـــي  /:i/ ـــِ

 Absence de ـــــْـــ
voyelle 

 اللسُكون

/sikῡn/ 

 absence de ــــــْـــ
voyelle 

Tableau 5 : La vocalisation arabe 

Selon Roman (ibid : 34), elles ont été nommées par la forme de la bouche et des lèvres 

qu’elles évoquent en se produisant, donc (اللفتحة) /fatḥa/ qui évoque l’ouverture de la bouche, est 

représentée par le symbole /a/, (اللضمة) /ḍamma/ qui évoque l’accolement des lèvres l’une contre 

l’autre est représenté par le symbole /u/ et (اللكسرة) /kasra/ qui évoque la fente des lèvres produite 

comme par une « brisure » est représenté par le symbole /i/. Il est à indiquer que même la 

dénomination arabe (حركة) /ḥaraka/ (voyelle) renvoie au « mouvement » de la langue.  

En plus des voyelles que nous avons citées, nous avons le signe vocalique (اللسُكون) /sikῡn/ 

qui veut dire le repos de la langue et qui note l’absence des autres (حركالت) voyelles.  

Enfin il faut mentionner (اللتنوين), le /tanwīn/, qui est un signe consonantique Il est transcrit 

par le redoublement de voyelle finale qui fait entendre le son /n/ où chacun note la séquence /V-

n/. Donc, (اللفتحتين) (َّ ــــ) /fatḥatajn/, note la séquence /a-n/, (اللضمتين) /ḍammatajn/ (ــٌـــ), note la 
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séquence /u-n/ et (اللكسرتين) /kasratajn/ (ٍـــ)ـ note la séquence /i-n/. Il est à indiquer que la 

dénomination /tanwīn/ (indiquant la présence de /n/) est donnée à ce phénomène en raison de la 

transcription de /n/. Le /tanwīn/ est réservé au nom et ne concerne pas les verbes.  
 

َّــــــــَّـــــٍـــَّـــــٌـــَّــــ َّ

/a-n/ /u-n/َّ/i-n/ََّّ

Tableau 6 : Le redoublement d’une voyelle finale 

Selon l’Encyclopedia Universalis, la deuxième caractéristique grammaticale principale  du 

verbe arabe en plus de l’importance de la valeur aspectuelle du verbe arabe est « sa structure 

dérivationnelle ». Au thème verbal simple peuvent s’ajouter d’autres thèmes qui infléchissent sa 

valeur sémantique fondamentale. Il existe deux procédés : i) redoublement d'un des éléments du 

thème qui apporte diverses nuances d'intensité : fréquence, itérativité, force, extensivité ; ii) 

adjonction d'un morphème pour marquer l'orientation du prédicat au sujet (causatif, passif, 

etc.).(ibid.) 

Le verbe simple sur le modèle de trois consonnes est donc à la base des autres verbes qu’on 

appelle augmentés, c’est-à-dire auxquels on a ajouté une ou plusieurs lettres, qui peuvent 

permettre la transitivité ou marquer une valeur d’insistance, ou encore une valeur aspectuelle ou 

modale. 

La forme de présentation qui correspondrait à l’infinitif en français c’est la forme de la 3e 

personne du singulier (ou de l’absent) à l’accompli, qui ne comporte aucun affixe de personne. À 

propos des personnes, la morphologie du verbe intègre les personnes qui sont de trois sortes : le 

locuteur, l’interlocuteur, l’absent (celui dont on parle même s’il est présent dans la situation).Il 

faut savoir aussi qu’en arabe les phrases peuvent être aussi bien nominales que verbales. 

 À la lumière de ce qui précède sur le verbe arabe ; ses aspects et sa structure 

dérivationnelle, nous allons essayer, dans les lignes qui suivent, de jeter la lumière sur les verbes 

arabes employés par les locuteurs du corpus 2 en arabe.  

4. Les verbes du corpus  

4.1. Tableau récapitulatif des verbes du corpus  

Nous présentons ci-dessous un tableau concernant tous les verbes employés par les 

locuteurs. Dans un premier temps, nous avons relevé tous les verbes mentionnés par les locuteurs 

et dans un deuxième temps nous avons relevé les verbes de déplacement.  
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Nombre d’utilisation du verbe par tous les locuteurs  E5 E4 E3 E2 E1 Verbes  
َّإستقلَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  1 0 1 0 2َّ0
 إتجهَّ 6 5 5 3 24َّ5
 عبَّر 5 6 1 0 15َّ3
 تقدَّم 4 0 1 0 5َّ0
 وجدََّّ 8 1 0 0 9َّ0
 إستمرََّّ 1 0 0 0 1َّ0
 وصلََّّ 11 2 5 4 24َّ3
 توقَّف 2 3 2 10 17َّ0
 سالر 1 0 0 0 1َّ0
 مرََّّ 5 3 2 2 22َّ10
 والصلَّ 3 0 5 2 23َّ13
 إنعطف 2 1 3 1 9َّ2
 دخلََّّ 2 0 0 1 3َّ0
 زلََّّن 1 2 2 4 13َّ4
 أخذ 3 0 1 5 12َّ3
 كَّوْن 0 0 3 12 23َّ8
 زَّكَّرََّّ 0 0 0 0 1َّ1
 حصَّر 0 0 0 0 1َّ1
 بقيَّ 0 0 0 1 3َّ2
 مشى 0 1 1 5 13َّ6
 وقع 0 0 0 0 2َّ2
 جالءَّ 0 0 0 0 2َّ2
 لفََّّ 0 2 1 0 5َّ2
 قطعََّّ 0 0 0 1 4َّ3
 أصبح 0 0 0 0 2َّ2
 قاللَّ 0 0 0 0 2َّ2
 إقْتَّرَّبَّ 0 0 0 0 1َّ1
 فَّصَّلََّّ 0 0 0 0 1َّ1
 بدأ 0 1 1 0َّ0 2
 ركِبََّّ 0 1 0 0َّ2 3
 يتَّخَّطَّى 0 1 0 0َّ0 1
 لقي 0 2 0 2َّ0َّ0
 حرَّكََّّ 0 0 0 5َّ0َّ5
َّالفتكرََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 0 0 0 2َّ0َّ2
 العتقدَّ 0 0 0 1َّ0َّ1
 ودّىَّ 0 0 0 1َّ0َّ1
 الحتالجَّ 0 0 0 1َّ0َّ1
 طلعَّ 0 0 0 1َّ0َّ1
 سمَّىَّ 0 0 0 1َّ0َّ1
 صعدَّ 0 0 1 1َّ0َّ0
 هبط 0 1َّ0 1َّ0َّ0
- 76َّ65َّ36َّ31َّ55َّNombre de verbes/ 

locuteurs  
263      Nombre total des verbes  

 

Tableau 7 : Verbes employés par les locuteurs du corpus 2 en arabe 
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Nous pouvons constater que le nombre total de verbes différents employés est de 41 

verbes, employés 263 fois par les 5 locuteurs (pour un volume total d’environ 1750 mots). Le 

nombre le plus élevé de verbes employés par un seul locuteur est de 76 verbes (E5 dont le 

discours est aussi le plus long 487 mots) tandis que le nombre le plus moins élevé est de 31 

verbes (E2 pour un discours de 241 mots au total). Les locuteurs E4 (65 verbes pour un discours 

de 433 mots), E1 (55 verbes pour un discours de 363 mots), E3 (36 verbes pour un discours de 

226 mots) se situent entre ces deux bornes.  

Sur cet ensemble de verbes nous considérons que 26 sur 41 sont des verbes de 

déplacement, soit 63% du nombre total. Nous remarquons également que plus le discours est 

long, plus le nombre de verbes est élevé. Nous expliquons le fait que le locuteur E5 a utilisé le 

nombre le plus élevé des verbes parce qu’étant plus âgé, et sa présence à Khartoum datant d’une 

trentaine d’années, il a donné des descriptions des paysages actuels par rapport à ceux du passé. 

Le locuteur E2 a donné le nombre le moins élevé des verbes sans doute du fait qu’il n’est pas 

originaire de Khartoum, que sa présence à Khartoum ne date pas de longtemps, et que n’ayant ni 

habité ni travaillé dans le quartier de Bahri, cela justifie sa méconnaissance des détails du trajet à 

décrire.  

Si nous nous intéressons maintenant au lexique, nous constatons que le verbe le plus 

employé est le verbe /waṣala/ (arriver) qui a été employé 25 fois, puis le verbe /?itažaha/ 

(s’orienter) qui a été employé 24 fois. Les verbes qui n’ont été employés qu’une seule fois sont 

les suivants ; /?istamar:a/ (continuer), /sara/ (passer) (par le locuteur E1) ; /zakara/ 

(mentionner), /ḥa:ṣara/ (assiéger), /?iqtaraba/ (s’approcher), /faṣala/ (séparer) (par le locuteur E 

5), /taḫaṭ:a/ (dépasser) (par le locuteur E2) ; /?iɔtaqada/ (croire), /wad:a/ (amener), /?iḥtaža/ 

(avoir besoin), /ṭalaɔa/ (sortir/monter) ( par le locuteur E4) ; /sam:a/ (appeler) ; /ṣaɔada/ (monter) 

et /habaṭa/ (descendre) (par le locuteur E3).  

Nous remarquons que le verbe le plus employé par un même locuteur est le verbe 

/wa:ṣala/ (continuer) qui a été employé par le locuteur E5 au moins 13 fois ; le verbe le plus 

employé par le locuteur E4 est le verbe /ka:na/ (être) 12 fois ; par le locuteur E1 c’est /waṣala/ 

(arriver) avec 11 occurrences, pendant que le locuteur E2 a employé le verbe /ɔabara/ (traverser) 

6 fois, le locuteur E3 les verbes /?itažaha/ (s’orienter) et /wa:ṣala/ (continuer) 5 fois chacun.  
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4.2. Données par locuteur (itinéraire et verbes) 

Pour caractériser les locuteurs, nous avons d’abord étudié leur itinéraire (indiqué par leur 

discours) puis leur discours lui-même en repérant l’emploi proportionnel des verbes et enfin en 

les replaçant dans leur contexte d’emploi. 

Pour étudier l’itinéraire nous avons placé sur une carte tous les points et orientations 

qu’ils mentionnaient et nous nous sommes aperçu que celui-ci variait très peu de l’un à l’autre et 

uniquement à la fin, dans la partie faite à pied. 

 

Figure 45 : Itinéraire proposé par les locuteurs 

À l’arrêt d’al Mouassassa, qui correspond au point de départ de notre itinéraire, se trouve 

sur la rue d’al Maouna, qui mène du centre-ville de Bahri vers le nord, dans le croisement avec la 

rue d’al Zaiym Ismaïl al Azhari, qui traverse Bahri de l’est à l’ouest menant vers Omdurman. Les 

lignes de bus qui nous conduit vers Khartoum sont multiples dont la ligne Al Kzadarou-

Khartoum, Al Shaabiya-Khartoum, Al Gaili-Khartoum, al Dorochab-Khartoum etc. Sur la rue 

d’al Maouna, appelée aussi la rue d’al Taiyar Murad, plusieurs points de repère sont mentionnés 

par les participants, comme les boutiques dans les deux côtés de la rue et surtout celles des robes 

de mariées à droite et à gauche de la rue un peu plus loin, l’hôpital d’Ahmed Gassim ainsi que le 

bureau de l’électricité de Bahri à gauche. Le souk Saad Guishra représente un point de vue bien 

frappant car il y a beaucoup de magasins et beaucoup de personnes qui se baladent. Pendant ce 
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trajet, le bus traverse certains quartiers comme al Shaabiya, al Diyoum et al Amlak. Puis en 

traversant le pont de Bahri le bus nous conduit dans la ville de Khartoum par al Mahata al Ousta 

« l’arrêt central de Bahri » où se trouve le quartier d’al Mougran, le point final de notre trajet. Il 

arrive qu’à la fin du trajet les chauffeurs de bus fassent des raccourcis pour aller au terminus 

selon l’état de la circulation. Ceux-ci font ces raccourcis car ils pensent déjà au trajet du retour 

donc, au lieu d’aller faire la queue au terminus, ils pensent à ramasser des passagers de 

l’extérieur du terminus ou à dépasser les autres bus pour arriver avant eux au terminus où ils 

doivent faire la queue pour charger des passagers.   

Il était prévisible concernant un trajet en bus dans une ville, emprunté régulièrement que 

les variations ne seraient pas très importantes. Nous pouvons prendre en compte le fait qu’ils 

viennent de différentes régions au Soudan et qu’ils sont résidents dans la ville de Khartoum 

depuis des durées différentes, mais si ce trajet est le même, le fait que les locuteurs indiquent les 

mêmes points de repère nous livre tout de même une indication. D’un point de vue 

psychosociologique, les locuteurs ont la même image collective de l’itinéraire.  

Notre étude sur le discours et particulièrement sur l’emploi des verbes différents pourrait 

nous montrer que les locuteurs ne s’expriment pas de la même façon et que chacun pourrait être 

caractérisé par l’emploi d’un verbe favori. C’est ce que nous verrons dans un premier temps et 

nous reviendrons ensuite sur les contextes d’emploi et les variations de forme. 

Locuteur E1 : 

 

 

Figure 46: Verbes utilisés par le locuteur E1 
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Chez ce locuteur le verbe le plus utilisé est /waṣala/ (arriver), il est utilisé 11 fois. C’est un 

verbe de polarité finale. C’est un verbe simple correspondant à la forme de base )َّفَّعَّل( /facala/ à 

base de 3 consonnes )َّوَّصَّل( /waṣala/. La vocalisation du milieu qui change donne la forme de 

l’inaccompli /jafcil/ ل(فعَّ)ي  donc )يصِل( /jaṣil/.  

 

Locuteur E2 : 

S'orienter 

Traverser 

Trouver/wazada 

Arriver 
S'arrêter 

Passer/mar:a

Tourner/?inatafa

Descendre/nazala

Marcher 

Tourner/laf:a

Commencer 
Monter/rakiba

Dépasser
Trouver/laqa: 

  

Figure 47 : Verbes utilisés par le locuteur E2 

Chez ce locuteur le verbe le plus utilisé est /cabara/ (traverser) (6 fois). C’est un verbe de 

polarité finale et du point de vue grammatical c’est un verbe simple correspondant à la forme de 

base )َّفَّعَّل( /facala/ à base de 3 consonnes )َّعَّبَّر( /cabara. La vocalisation du milieu qui change 

donne la forme de l’inaccompli /jafcul/ )يفْعُل(, donc, )يعْبُر( /jacbur/. 
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Locuteur E3 : 

 

Figure 48 : Verbes utilisés par le locuteur E3 

 Chez ce locuteur il n’y a pas un seul verbe qui arrive en tête mais trois. Les trois verbes 

les plus utilisés sont /waṣala/ (arriver), /wa:sala/(continuer) et /?itažaha/ (s’orienter), 5 fois 

chacun. Nous avons déjà décrit plus haut le verbe /waṣala/ (arriver), de polarité finale. Quant au 

verbe /wa:sala/(continuer), il est de polarité médiane. Il est de dérivé du verbe de base simple 

/waṣala/  )َّفَّعَّل( /facala/ à base de 2 consonnes et une voyelle au début il devient /wa:sala/ fa:cala/ 

et dans le contexte /jwa:ṣil/ /jfa:cil/ son aspect est celle d’un verbe inaccompli. Le verbe 

/?itažaha/ (s’orienter), est de polarité médiane. Il est dérivé du verbe de base /waž:/aha/ (fa:cala/ 

  .d’aspect inaccompli )فالعل(

 

Locuteur E4 : 

 

Figure 49 : Verbes utilisés par le locuteur E4 
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Le verbe de déplacement le plus utilisé par le locuteur E4 est /tawaq:/afa/ 

(s’arrêter) qui apparaît 10 fois. Ce verbe est de polarité finale. Il est de forme de base 

simple /waqafa/ /fa:cala/ donc /jatawa:af/ /jatafa:cl/. Son aspect est accompli.  

 

Locuteur E5 :  

  

 

Figure 50: Verbes utilisés par le locuteur E5 

Les caractéristiques du verbe le plus utilisé par le locuteur E5 /wa:sala/ (continuer), avec 

13 occurrences, ont déjà été mentionnées à propos du locuteur 3.  

À partir des figures précédentes, nous pouvons dire que les locuteurs utilisent 26 verbes de 

déplacement différents dans leurs récits contre 15 verbes généraux. Cela correspond bien au sujet 

des récits qui est l’itinéraire. Le verbe le plus utilisé par ces locuteurs est /waṣala/ (arriver) qui 

est utilisé 25 fois dans l’ensemble des récits, tandis que le verbe le plus utilisé par un même 

locuteur est /wa:ṣala/(continuer) chez le locuteur E5. Pour ce qui est des polarités en considéranr 

les verbes en dehors des contextes, la plus utilisée est la polarité finale puis la médiane tandis que 

la polarité initiale vient en dernier.  

Dans les lignes qui suivent, nous allons étudier la valeur aspectuelle des verbes utilisés par 

les locuteurs pour exprimer leur déplacement en nous inspirant de la typologie de Borillo et en 

tenant compte des propriétés des verbes arabes.  
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4.3. Etude des polarités des verbes les plus fréquents du corpus 

Pour traiter notre corpus, nous allons mettre en regard d’une part les définitions dans un 

dictionnaire arabe/arabe80 des verbes les plus fréquents relevés dans le sous-chapitre précédent 

en cherchant quelles sont leurs polarités (au sens de Borillo) et d’autre part leur fonctionnement 

en discours chez les locuteurs. Ensuite nous nous intéresserons à la traduction de ces verbes en 

français et observerons s’il y a un changement de polarité ou non.  

* Verbe /waṣala/ (arriver) 

Définition Verbe /waṣala/ 

لَّإلى بلغََّّ  وص

لَّاللشخصَّاللىَّاللمكالن بلغهَّوالنتهىَّإليه  وص

لَّاللشخصَّاللىَّبنَّفاللن النتمىَّإليهم  وص

 وصل ربط

لَّاللشخصَّبينَّاللطرفين ربطَّووحَّدَّ  وص

لَّاللشيئَّباللشيئ ضمهَّبه/َّجمعه  وص

 

Dans cette définition du verbe /waṣala/ nous trouvons la notion de fin car / ?intaha: ?ilajhi/ 

(arriver à). La polarité serait finale.  

Regardons maintenant le verbe / waṣala/ dans notre corpus en commençant par le locuteur 

E1 qui emploie ce verbe 11 fois :  

E1. L. 4 َّلَّوعددَّمنَّاللصرالفالتَّالآلليه.َّآلآلآلَّاللي -َّثمَّنستمرَّجنوبالَّآلآلَّالليَّالنَّنجدَّعليَّالليمينَّاللبنكَّاللمصريَّوبنكَّفيص

 النَّتصلَّاللحالفلهَّالليَّسوقَّسعدَّقشره.

L. 6 .لَّالليَّاللمحطة،َّمحطةَّبحريَّاللقديمه  -َّوبعدَّذلكَّتسيرَّنحوَّاللجنوبَّتتقدمَّآلآلآلَّلمسالفهَّبعدَّذلكَّآلآلآلَّالليَّالنَّنص

L. 9 لَّالليَّتقالطع  -َّتتقدمَّاللحالفلهَّآلآلَّفيَّطريقهالَّالليَّالنَّنص

                                                             
80 Moukhtar (2008), Dictionnaire de l’arabe contemporain. 
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L. 18 لَّالليَّتقالطعَّشالرعَّاللصحهَّمعَّشالرعَّاللكهربالءَّتقالطعَّشالرعَّاللكهربالءَّعليَّالليمين  -َّوالَّبعدَّذلكَّنص

L. 19 َّوالآلآلَّهنالكَّاللَّنصلَّالليَّنهاليةَّاللمحطهَّباللنسبهَّللحالفله- 

 

Dans les phrases ci-dessus, le locuteur E1 a respecté le sens du verbe / waṣala/ défini dans 

le dictionnaire en le liant à la préposition /?ila:/ )إلى(qui indique un lieu et nous trouvons la 

notion de fin qui donne le sens d’arriver à. Le verbe est bien de polarité finale.  

Voici les autres phrases :  

E1 L. 8 َّبعدَّذلكَّتصلَّاللحالفلهَّاللمحطهَّاللوسطي- 

L. 11 َّتمرَّبعدَّذلكَّاللحالفلةَّبعددَّمنَّاللحاللتَّاللتجالريهَّآلآلَّالليَّالنَّتصلَّآلآلَّاللبسطه- 

L. 15 رَّاللجمهوريَّعليَّالليمين لَّاللقص  -َّبعدَّذلكَّتتقدمَّوالَّتمرَّبعددَّمنَّاللتقالطعالتَّالليَّالنَّتصلَّآلآلآلَّتص

L. 16 لَّمسيرهالَّإإَّالليَّالنَّتصلَّقسمَّشرطةَّمرورَّاللخرطوم  -َّوَّتوالص

 

Dans ces phrases, nous remarquons l’absence de la préposition ?ila: mais il y a toujours 

un lieu auquel conduit ce mouvement. Nous pourrions justifier ce phénomène par le fait que 

l’oral permet parfois le non-respect de certaines règles grammaticales. Donc, nous pouvons 

toujours garder la polarité finale. 

Reste une dernière phrase qui n’indique pas un lieu où arriver, mais comme la phrase est 

abandonnée pour en commencer une autre, comme c’est courant à l’oral elle est exclue de notre 

analyse.  

Nous étudions maintenant le verbe / waṣala/ employé par le locuteur E2 (2 fois) dans les 

contextes suivants:  

 قبلَّوصولوَّالليَّكبريَّبحريَّهوَّبينعطفَّيمينالَّومنَّثمَّيعبرَّاللكبري

وَّمسالفهَّحوالليَّخمسميةَّمترَّبنعبرَّاللظلطَّبيَّرجولنالَّوبنصلَّالللهوَّحكاليهَّبتالعةَّدقيقتينَّالوَّاللتهَّدقاليقَّالليَّآلآلَّالمالمَّمسجدَّكليةَّ

المعةَّاللنيلينالآلدالبَّج  
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Ce locuteur emploie le verbe / waṣala/ lié à la proposition /?ila:/ en plus d’un lieu pour 

indiquer, dans la première phrase, que le bus va tourner à droite avant qu’il soit arrivé au pont de 

Bahri, et dans la deuxième phrase il signale son arrivée devant la mosquée de la faculté des 

Lettres de l’Université d’El Nilein. Le verbe / waṣala/ employé par le locuteur E2 est de polarité 

finale.  

Le locuteur E3 emploie le verbe / waṣala/ 3 fois dans les contextes suivants :  

 والتجهَّشَّجنوبالَّلحديَّمالَّالصلَّآلآلآلآلآلَّلحديَّمالَّالصلَّسعدَّقشره,

لَّباللبصَّلحديَّمالَّالصلَّالللهيالَّالالسطب  بوالص

لَّلحديَّمالَّالصلَّالللهيالَّالالسطبَّاللتالني  والوالص

 بعدينكَّبيمشيَّالللهيالَّلحديَّنهاليةَّالللهيالَّشالرعَّاللجالمعهَّقريبَّنهاليةَّشالرعَّاللجالمعه.َّلحديَّمالَّيصلَّصينيةَّاللمرور

 بتجهَّغربالَّعليَّاللرجلينَّلحديَّمالَّالصلَّالللهيالَّآلآلآلآلآلَّجالمعةَّالآللآلآلَّاللنيلين،َّكليةَّالآلدالب

 

Ce locuteur a utilisé le verbe / waṣala/ dans une forme unique qui est /laḥad:i ma:/ 

(jusqu’à ce que ) + un nom de lieu. Alors que le mouvement du locuteur finit au moment de son 

arrivée au lieu désigné, le verbe / waṣala/ ici sera de polarité finale.  

Le locuteur E4 a employé le verbe / waṣala/ 4 fois dans les contextes suivants :  

بتكونَّفيَّفيَّدكالكينَّبنمرَّبيمرَّعليهالَّاللبصَّوكده،َّعليَّجالنبيَّاللشالرعَّيعني.َّآلآلَّلحديَّمالَّيصلَّمحطهَّتالنيَّرئيسيهَّبيوقفَّ

العَّبحريفيهالَّالللهييَّآلَّاللموقفَّاللقديمَّبت  

آلآلَّاللمهمَّاللشالرعَّدهَّكلوَّفيهوَّحاللتَّاللبصَّالذالَّآلآلَّاللركالبَّالحتالجوَّالنهمَّينزلوالَّفيَّمكالنَّبيوقفوهوالَّوهوَّبيوقف.َّآلآلَّلحديَّمالَّ

 يصلَّآلآلخرَّاللشالرع

ل،َّآلآلَّلحديَّمالَّيصلَّصينيةَّاللشرطة  وبيوالالص

 النالَّبنزلَّهنالكَّمنَّاللبصَّوبتجهَّآلآلَّعليَّاللشالرعَّاللبيدخلَّجنوب،َّعشالنَّالوصلَّآلآلَّليَّكليةَّالآلدالب.

 

Comme le locuteur E3, le locuteur E4 emploie le verbe / waṣala/ dans les 4 premières 

phrases avec la forme /laḥad:i ma:/ (jusqu’à ce que ) + un nom de lieu pour indiquer la fin du 

mouvement. Nous remarquons aussi l’absence de la préposition sauf dans la dernière phrase où 

est  utilisé le verbe / waṣala/ + la préposition /li/ + un nom de lieu. Le verbe / waṣala/ est bien de 

polarité finale car il indique la fin d’un mouvement.  
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Le locuteur E5 emploie le verbe / waṣala/ 3 fois dans les contextes suivants :  

 اللحالفلهَّبتصلَّونحنَّمالشينَّشرقالَّعليَّشماللكَّكالفتيريالَّاللزوالده

 بعدَّدالكَّبيصلَّلالَّمعَّصينيةَّقالعةَّاللصدالقهَّآلآلَّبتجهَّجنوبال

 آلآلَّوبعدوَّبنكونَّوصلنالَّاللمحطه

    

Nous remarquons ici que le verbe / waṣala/ utilisé dans la première et la deuxième phrase 

ne peut pas indiquer la fin d’un mouvement car aucun lieu d’arrivée n’est mentionné. En plus, il 

semble que ces deux phrases sont coupées contrairement à la troisième phrase où nous ne 

trouvons pas de préposition mais où, au moins, on a un point d’arrivée. Dans cette dernière 

phrase le verbe / waṣala/ est un verbe de polarité finale.  

Le dictionnaire arabe français Alsabil81 que nous avons consulté pour voir comment 

traduire le verbe wasala en français propose le verbe arriver parmi les traductions proposées et 

nous le retenons. Pour vérifier les fonctionnements du verbe arriver et sa classification par 

rapport à la polarité, nous consultons le dictionnaire français-français TLF82. Le verbe arriver en 

français a un sens spatial dans le cas où un sujet, animé ou inanimé, se déplace pour aboutir à un 

point d’arrivée et il est bien de polarité finale. 

*Verbe /wa:ṣala/ (continuer) 

Ce verbe est en rapport avec le verbe simple /waṣala/ (arriver). La forme de base de ce 

dernier est /facala/ en dérivant le verbe /wa:ṣala/ sa forme additionnelle devient /fa:cala/.  

 

Définition Verbe /wa:sala/  

 والصلََّّ 

بدونَّالنقطالعَّدالومهَّووالظبَّعليه  والصلََّّباللشيئ/َّوالصلَّفيَّاللشيئَّ 

 والصلهَّ إلتأمَّبهَّ

                                                             
81  Rig Daniel (1983), Dictionnaire arabe/français, français/arabe, Larousse, Paris.  
82  http://atilf.atilf.fr/ ; voir également https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm  

https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm
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Le verbe /wa:ṣala/ signifie un mouvement qui ne cesse pas, sans interruption. La polarité serait 

médiane.  

* Verbe /mar:a/ employé 22 fois par nos locuteurs.  

Définitions Verbe  /mar:a/ 

َّومض ىذهبَّ  مرََّّ 

 مّرَّاللموكب سالرَّ

 مّرَّاللسحالب سيره

 مرَّفيَّالالمتحالن نجحَّفيه

 مرَّبه/عليه/فيه إجتالزه

 مرَّفيَّقرىَّعديده إجتالز

 

Le verbe /mar:a/, a d’après le dictionnaire cité en référence a le sens de « traverser ». En 

regardant les contextes d’emploi du locuteur E5, nous trouvons :  

 E5 وبعدَّدالكَّبيمرَّاللبصَّبيَّآلآلآلآل،َّآلآلآلَّسوقَّسعدَّقشره 

 داليمالَّاللبصَّبيمرَّبيهال  

  بعدَّدالكَّبيمشيَّقدالمَّشويهَّبيمرَّبيَّآلآلآلآلَّموقفَّاللكدرو  

  بعدالكَّاللبصَّبيمرَّشويه  

 اللحالفلهَّبتمرَّوبيوالصل  

 وبيمشيَّقدالمَّشويهَّفيَّعمالرالتَّجديدهَّبيمرَّالمالمال  

 بيمشيَّقدالمَّشويه،َّبتمرَّعليَّيمينكَّفيَّسينمالَّاللوطنيه  

لَّاللبصَّبيمرَّفيَّمجموعةَّعيالدالت    بعدَّدالكَّبيوالص

 بيمرَّبي  

 

Nous pouvons remarquer que le verbe /mar:a/ est lié à bi qui donne le sens de « passer »: 

 وبعدَّدالكَّبيمرَّاللبصَّبيَّآلآلآلآل،َّآلآلآلَّسوقَّسعدَّقشره
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 داليمالَّاللبصَّبيمرَّبيهال

  بعدَّدالكَّبيمشيَّقدالمَّشويهَّبيمرَّبيَّآلآلآلآلَّموقفَّاللكدرو

Nous remarquons que dans la phrase 

 بعدالكَّاللبصَّبيمرَّشويه

le verbe /mar:a/ est utilisé dans le sens d’ « avancer » et pas « traverser » donc il est différent des 

autres sens que nous avons déjà de /mar:a/ qui veut dire /zahaba/, /maḍa/ et /sa:ra/, et non 

pas /?ižtaza/.  

Aussi dans la phrase :  

  وبيمشيَّقدالمَّشويهَّفيَّعمالرالتَّجديدهَّبيمرَّالمالمال’‘

le sens du verbe /mar:a/ est « passer devant » et non pas « traverser ».  

Dans la phrase suivante ; 

لَّاللبصَّبيمرَّفيَّمجموعةَّعيالدالتَّاللطبالء،َّعيالدةَّدكتورَّحسبو،َّمنَّالشهرَّاللعيالدالت   بعدَّدالكَّبيوالص

 
nous traduisons le verbe /mar:a fi:/ par « traverser », mais traverser n’a pas le sens de « il [le 

bus] va traverser les cabinets médicaux » puisque les cabinets médicaux sont de part et d’autre de 

la rue, comme si la rue faisait partie des cabinets. Il ne traverse pas les cabinets dans le sens où il 

entrerait dans les cabinets mais il passe devant les cabinets qui se trouvent à droite et à gauche 

d’où l’emploi de ‘’fi’’. Si on avait « َّبمجموعةَّعيالدالتَّاللطبالءبيمر  » on penserait que les cabinets sont 

seulement d’un côté de la rue. Le verbe /mar:a fi:/ (passer par ) est de polarité médiane.   

Le locuteur E1 utilise /mar:a/ 5 fois dans les contextes suivants : 

 تمرَّاللحالفلهَّكذلكَّالمالمَّشرطةَّاللمرور

لَّآلآلَّاللبسطه  تمرَّبعدَّذلكَّاللحالفلةَّبعددَّمنَّاللحاللتَّاللتجالريهَّآلآلَّالليَّالنَّتص

 تمرَّبيَّآلآلآلَّبالَّبمبنيَّوزالرةَّاللخالرجيهَّعليَّالليمين

لَّاللقصرَّاللجمهوريَّعليَّالليمين. لَّآلآلآلَّتص  بعدَّذلكَّتتقدمَّوالَّتمرَّبعددَّمنَّاللتقالطعالتَّالليَّالنَّتص

 بعدَّذلكَّتتجهَّشمالالَّوتمرَّبمبنيَّاللكهربالءَّعليَّالليمين
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Le locuteur E1 utilise le verbe /mar:a/ en le liant avec les prépositions / ?amama/ (devant) et bi 

qui donnent le sens de passer.  

Le locuteur E2 emploie le verbe /mar:a/ (3 fois) comme suit : 

 بعدالكَّبيمرَّبيَّسعدَّقشرهَّوبيتوقفَّفيَّبعضَّاللمحطالت

 والآلَّبمرَّبييَّموقفَّآلآلآلَّبحريَّاللقديم

 يعبرَّكبريَّهوَّمالَّبيعبرَّكبريَّبحريَّالكينَّبيمرَّمنَّالللَّالسطبَّكبريَّبحري

 /mar:a bi/ ici prend le sens de passer mais /mar:a min ḫilal/ qui ne se trouve pas dans le 

dictionnaire ne pourra pas être traduit par « à travers » mais « par ». Car passer à travers quelque 

chose donne le sens de la pénétrer mais passer par quelque chose c’est passer à côté, à proximité.  

Le locuteur E3 emploie /mar:a/ ( 2 fois) ainsi 

 وبيمرَّمنَّتحتَّاللكبريَّاللطاليرَّبتالعَّاللجالمعه

 وبتجهَّالللهيالَّبمحالذالةَّ..َّجالمعَّاللكبيرَّمرورالَّبيَّمحالتَّالبوَّاللفالضل

 
Ce locuteur utilise le verbe /mar:a/ dans le sens de /sara/ ou /maḍa:/ donc « passer par».  

Le locuteur E4 utilise le verbe /mar:a/ deux fois dans les contextes suivants : 

 فيَّدكالكينَّبنمرَّبيمرَّعليهالَّاللبص

 

Ici ce locuteur utilise le verbe /mar:a/ lié à la préposition /ɔala:/ ce qui lui donne le sens de 

« passer par», « dépasser ». Il est à noter que la présence de la préposition pourrait changer le 

type de polarité par exemple de initiale à finale dans le cas de « arriver de » / « arriver à ». 

On voit dans le dictionnaire consulté83 /mar:a bi/َّ)مرََّّب(َّ, /mar:a cala/َّ)مرََّّعلى(َّ, /mar:a fi/ 

َّ)سالرَّ( /et /sara)مضى( /:maḍa/ ,)ذهب( /dans le sens de /zahaba )مرََّّفي( et /mar:a bi qura: cadi:da:/ 

 quand /mar:a/ est suivi par un lieu, il est ; )الجتالز( /dans le sens de /?ižtazaَّ )مرََّّبقرىَّعديده(

beaucoup plus proche de /?ižtaza/ )إجتالز( dans le sens de « traverser » que /mar:a/ dans le sens de 

/zahab/ et /maḍa:/. Mais quand il est suivi d’un élément fixe cela peut être dans le sens de 

/zahab/ et /sara/ (passer, passer devant, passer près de… etc). Donc l’utilisation des particules 

                                                             
83 Moukhtar Omer Ahmed (2008), Dictionnaire de l’arabe contemporain, Le Caire, Aalam al kutoub. 
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(des prépositions) va orienter le sens de /mar:a/ s’il s’agit d’un verbe à polarité médiane comme 

/?ižtaza/ ou d’un verbe à polarité autres.  

Il nous semble que des polarités dominantes vont caractériser chacun des locuteurs  car 

ceux-ci ne vont pas utiliser les mêmes verbes pour décrire l’itinéraire du bus qu’ils ont pris. 

L’utilisation des polarités est un choix de discours selon le locuteur. Ceux qui seront plus 

marqués par /waṣala/ par exemple indiqueront une polarité finale. Le fait que /waṣala/ est utilisé 

10 fois ne veut pas dire que le bus est arrivé 10 fois mais que l’itinéraire va être découpé en 

plusieurs tranches, plusieurs séquences de mouvement et à chaque fois le verbe /waṣala/ va 

indiquer la polarité finale à un moment de l’itinéraire et non pas pour la totalité de l’itinéraire.  

4.4. Etude des polarités par discours des locuteurs 

 Rappelons tout d’abord que Borillo entend par verbes de déplacement à la fois les verbes 

de changement de lieu et les verbes de changement d’emplacement (1998 :41). Le déplacement 

doit être vu comme lié à la temporalité ainsi qu’à l’aspect. Elle précise, donc, que tout 

déplacement nécessite une durée, qu’elle soit longue ou courte, et qu’il existe des phases spatio-

temporelles de ce déplacement. La phase du début correspond à la polarité initiale, celle de 

milieu correspond à la polarité médiane et celle de la fin correspond à la polarité finale.  

Dans les lignes suivantes, nous allons présenter pour chaque locuteur dans un tableau les 

verbes de déplacement dans leurs contextes en essayant de préciser le type de polarité et de 

déplacement de chaque verbe. En partant de la gauche la première colonne cite le contexte, la 

deuxième donne la traduction du passage, la troisième indique le type de polarité et la quatrième 

le type de mouvement. Nous précisons que lexicalement chaque verbe a sa propre polarité et son 

propre type de mouvement, mais ceux-ci pourraient être modifiés suite à la présence d’une 

préposition qui ne correspond pas au même type de polarité ou de mouvement.  Après ce tableau, 

une figure indique la proportion respective des types de polarité et de mouvement. 

Une autre série de figures permet de suivre la progression du discours de chaque locuteur 

et les polarités dominantes correspondant aux phases de l’itinéraire au moyen des figures que 

nous avons réalisées pour chaque discours. Une frise marque par des couleurs différentes les 

polarités : rouge pour les verbes de polarité initiale, vert pour les verbes de polarité finale et 

jaune pour les verbes de polarité médiane. À la suite nous disposons en frise les verbes indiqués 
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d’abord dans leur traduction française puis en arabe. Cela nous permet de préciser l’ordre de 

succession des types de polarité employés et de réfléchir ensuite aux raisons pour lesquelles les 

verbes sont employés. Nous baserons notre commentaire sur le tableau et les figures. 

 
Locuteur E1 

Verbes arabes en contexte  Traduction du contexte  Type de 
polarité   

Type de 
mouvement
84  

 Pour aller à la Faculté des Lettres de كليةَّاللدالبَّجالمعةَّاللنيلينََّّإلىللذهالبَّ
l’Université d’El Nilein 

Initiale Eloignement 

 je prends un bus … à partir d’al الستقلَّحالفلةَّ....البتدالءالَّمنَّاللمؤسسة
Mouassassa 

Initiale  Eloignement 

  le bus se dirige vers le sud Médiane  Parcours بالَّتتجهَّاللحالفلهَّجنو
 au début il traverse le carrefour de la فيَّاللبداليهَّتعبرَّتقالطعَّاللمرور

circulation 
Médiane  parcours 

  Il avance pour une distance  Médiane  Parcours تتقدمَّلمسالفهَّ
  après nous continuons vers le sud Médiane  Parcours ثمَّنستمرَّجنوبالَّ

 jusqu’à ce que le bus arrive au marché de اللىَّالنَّتصلَّاللحالفلهَّاللىَّسوقَّسعدَّقشره
Saad Guishra 

Finale  Approche   

  puis le bus s’arrête Finale  Approche ثمَّتتوقّفَّاللحالفله
  le bus s’arrête à l’arrêt de Saad Guishra Finale  Approche تتوقفَّاللحالفلهَّفيَّمحطةَّسعدَّقشره

 après cela il roule vers le sud Médiane Parcours بعدَّذلكَّتسيرَّنحوَّاللجنوبَّ
  il avance pour une distance après cela Médiane Parcours تتقدمَّلمسالفهَّبعدَّذلك

اللىَّالنَّنصلَّاللىَّاللمحطهَّمحطةَّبحريَّ
 اللقديمة

jusqu’à ce que nous arrivions à l’arrêt, 
l’ancien arrêt de Bahari 

Finale  Approche  

 Le bus passe aussi devant le poste de police تمرَّاللحالفلهَّكذلكَّالمالمَّشرطةَّاللمرور
de la circulation 

Médiane Parcours  

  après cela le bus arrive à l’arrêt central Finale  Approche تصلَّاللحالفلةَّاللمحطهَّاللوسطىَّ
  le bus avance dans son chemin  Médiane Parcours َّتتقدمَّاللحالفلهَّفيَّطريقهال
  jusqu’à ce que nous arrivions au carrefour Finale  Approche اللىَّالنَّنصلَّاللىَّتقالطعَّ

 et après cela il traverse le rond-point d’al وبعدَّذلكَّتعبرَّصينيةَّاللبلدية
Baladiya 

Médiane Parcours  

  puis il se dirige vers l’est Médiane Parcours ومنَّثمََّّتتجهَّشرقال
تمرَّبعدَّذلكَّاللحالفلةَّبعددَّمنَّاللماللتَّ

 َّاللتجالرية
Le bus passe après cela par plusieurs 
commerces 

Médiane Parcours  

  jusqu’à ce qu’il arrive à la poste Finale  Approche اللىَّالنَّتصلَّاللبسطه
  Et après cela le bus continue Médiane Parcours وبعدَّذلكَّتوالصلَّاللحالفلةَّ
  et il tourne un peu à droite  Médiane Parcours وتنعطفَّاللىَّالليمين

 jusqu’à ce qu’il entre dans le pont d’El Nil اللىَّالنَّتدخلَّكبريَّاللنيلَّاللزرق
al Azraq (Nil bleu) 

Finale  Approche  

  Le bus traverse le pont  Médiane Parcours تعبرَّاللحالفلهَّاللكبري
  et il entre dans la rue d’al Djaish  Finale  Approche وتدخلَّفيَّشالرعَّاللجيش

وبعدَّذلكَّتنعطفَّيمينالَّاللىَّجالمعةَّ
 اللخرطوم

et après cela il tourne à droite vers 
l’Université de Khartoum 

Médiane Parcours  

  le bus se dirige vers l’ouest dans la rue d’al Médiane  Parcours تتجهَّاللحالفلهَّغربالَّفيَّشالرعَّاللجالمعة

                                                             
84  Cf. Charaudeau 1992. 
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Djami’a  
  jusqu’à qu’il arrive …. (phrase coupée) Finale  Approche اللىَّالنَّتصل....َّ)جملهَّمقطوعه(

 il passe par le local du Ministère des تمرَّبمبنىَّوزالرةَّاللخالرجيةَّعلىَّالليمين
Affaires Etrangères sur la droite 

Médiane Parcours  

  Après cela, il avance  Médiane  Parcours بعدَّذلكَّتتقدمَّ
  et il passe par un nombre de carrefours  Médiane  Parcours وتمرَّبعددَّمنَّاللتقالطعالتَّ

اللىَّالنَّتصلَّاللقصرَّاللجمهوريَّعلىَّ
 ميناللي
jusqu’à ce qu’il arrive au Palais 
Présidentiel sur la droite 

Finale  Approche  

  Et il continue son avancement  Médiane  Parcours وتوالصلَّمسيرهالَّ
اللىَّالنَّتصلَّقسمَّشرطةَّمرورَّ

 اللخرطوم
jus jusqu’à ce qu’il arrive au poste de la 
police de la circulation de Khartoum 

Finale  Approche  

  Et après cela il traverse le carrefour  Médiane  Parcours وبعدَّذلكَّتعبرَّاللتقالطعَّ
لَّحتىَّصينيةَّقالعةَّاللصدالقةَّ  et il continue jusqu’au rond-point de la وتوالص

Salle des Amitiés, 
Médiane  Parcours  

  après cela il se dirige vers le nord  Médiane  Parcours بعدَّذلكَّتتجهَّشمالال
  et il passe par le local de l’électricité  Médiane  Parcours وتمرَّبمبنىَّاللكهربالء

وبعدَّذلكَّنصلَّاللىَّتقالطعَّشالرعَّاللصحهَّ
 معَّشالرعَّاللكهربالءَّ

et après cela nous arrivons au carrefour de 
la rue d’al Sahaa avec la rue d’al Kahraba 

Finale  Approche  

باللنسبهََّّوهنالكَّنصلَّاللىَّنهاليةَّاللمحطه
 للحالفله

là-bas nous arrivons à la fin de l’arrêt pour 
le bus 

Finale  Approche  

  je descends du bus  Finale  Approche النزلَّمنَّاللحالفلهَّ
والتجهَّشماللَّاللىَّجالمعةَّاللنيلينَّكليةَّ

 اللدالب
et je me dirige vers le nord à l’Université 
d’El Nilein Faculté des Lettres  

Médiane  Parcours  

Tableau 8 : Verbes de déplacement du locuteur E1 au fil de l’itinéraire  
 

 

Figure 51: Types de polarité et de mouvement chez le locuteur E1 
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Figure 52 : Progression de l’itinéraire et progression du discours E1  

Nous constatons que chez le locuteur E1, comme c’est aussi le cas pour les autres 

personnes, les verbes de polarité initiale (2) correspondent au mouvement d’éloignement, les 

verbes de polarité finale (15) correspondent au mouvement d’approche et les verbes de polarité 

médiane (25) correspondent au mouvement de parcours. Pour exprimer son déplacement, ce 

locuteur E1 emploie, en majorité des verbes de polarité médiane qui correspondent au 

mouvement du parcours. Nous remarquons que le décalage entre l’emploi des verbes de polarité 

médiane et ceux de polarité finale est assez significatif mais cela l’est plus encore en comparant 

le nombre des verbes de polarité médiane et ceux de polarité finale à ceux de polarité initiale.  

Le déplacement commence par des verbes de polarité initiale ce qui est logique et 

correspond au début de l’itinéraire. Nous remarquons que ce locuteur E1 commence le récit de 

l’itinéraire par deux verbe de polarité initiale qui sont les verbes /li l zihab/ (aller ) pour annoncer 

la cible du déplacement et le verbe / ?istaqal:a/ ( prendre ) pour indiquer le départ du sujet vers 

la cible en prenant le bus. Nous remarquons aussi qu’il utilise des verbes médians partout dans 

son discours. Ils sont employés souvent pour décrire l’avancement du bus dans son chemin ou 

dans une direction précise. Certains verbes médians sont employés pour permettre au locuteur de 

décrire l’environnement au sein duquel le bus fait son passage. Nous remarquons également que 

chaque séquence de l’itinéraire, dans lesquelles le locuteur emploie des verbes de polarité 
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médiane, se termine par une séquence où le locuteur emploie des verbes de polarité finale. Par 

exemple, nous observons une série de verbes de polarité médiane qui sont les verbes numéro 3, 

4, 5 et 6 respectivement verbes / ?itažha/ (se diriger ), /cabara/ ( traverser ), /taqadama/ 

( avancer ) et / ?istamar:a/ (continuer ), et ensuite il emploie un verbe de polarité finale qui est le 

verbe numéro 7 /waṣala/ (arriver). Là, le mouvement s’arrête pour montrer que le bus est arrivé à 

un point de repère précis qui est ici le marché de Saad Guishra. Un autre exemple, le verbe 

médian numéro 31 /mar:a/ (passer) décrit le passage du bus par un certain nombre de carrefours, 

passage terminé par le verbe de polarité finale numéro 32 qui est le verbe /waṣala/ (arriver) 

concernant l’arrivée au Palais présidentiel.  

Nous remarquons aussi que la phase finale du trajet est marquée par une série de verbes de 

polarité finale ce qui est normal. Mais, nous remarquons que le dernier verbe utilisé, qui devrait 

être un verbe de polarité finale aussi, est à notre surprise un verbe de polarité médiane c’est le 

verbe / ?itažaha/ (s'orienter).  

Donc, nous résumons la progression du discours du locuteur E1 ainsi : elle commence par 

des verbes de polarité initiale et finit par un verbe de polarité médiane. Le trajet est divisé en 

séquences car des verbes de polarité médiane sont employés tout au long du trajet et sont suivis 

par des verbes de polarité finale. Donc, les verbes de polarité finale ne sont pas réservés pour 

juste décrire la phase finale mais sont employés pour annoncer la fin des séquences intérieures.  

Ce qui est frappant chez ce locuteur c’est l’emploi des verbes de polarité finale après 

d’autres verbes de polarité finale. Normalement, pour indiquer la fin d’un mouvement nous 

pouvons employer un verbe de polarité finale mais  un nouveau verbe de ce type ne pourrait pas 

être employé sauf après un nouveau déplacement ce que nous ne trouvons pas dans les exemples 

des verbes numéro 7, 8 et 9 et 39, 40 et 41.  
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Locuteur E2 
Verbes arabes en contexte  Traduction du contexte  Type de 

polarité   
Type de 
mouvement  

 بيبدالَّمنَّاللموسسهَّبحريَّ
 إلىَّجالمعةَّاللنيلينَّ

Il commence d’al Mouassassa Bahri  
pour l’Université d’El Nilein 

Initiale 
  

Eloignement 
 

َّمنَّاللمؤسسه َّبَّركبَّاللبص Je monte le bus d’al Mouassassa Initiale  Eloignement 
َّوبتجهَّإلىَّاللنالحيةَّاللجنوبية Il s’oriente vers côté sud Médiane  Parcours  

َّبيمرَّبيَّسعدَّقشرة Il passe par Saad Guihsra Médiane  Parcours  
َّاللمحطالت َّبيتوقّفَّفيَّبعض Il s’arrête à certains arrêts Finale  Approche 
َّبمرَّبموقفَّبحريَّاللقديم Il passe par l’ancienne station de Bahri Médiane  Parcours  

َّفىَّبحريومرورالَّبمستش En passant par l’Hôpital de Bahri Médiane  Parcours  
َّبيلفَّعلىَّاللنالحيةَّاللجنوبية Le bus tourne vers le côté nord Médiane  Parcours  

َّوبتجهَّشرقال Il s’oriente vers l’est Médiane  Parcours  
َّوصولوَّإلىَّكبرىَّبحري Arriver au pont de Bahri Finale  Approche  

َّبينعطفَّيمينالَّ Il tourne à droite  Médiane parcours 
  Il traverse le pont  Médiane Parcours يعبرَّاللكبري
َّبيلفَّيمينال Il tourne à droite Médiane Parcours  

َّبيتجهَّليَّشالرعَّاللجالمعة Il s’oriente vers la rue d’al Djami’a Médiane Parcours  
َّيتوقّفَّفيَّمحطهَّكبرى Il s’arrête à grand arrêt  Finale  Approche  
َّاللبصالت   Il dépasse quelques bus Médiane Parcours بيتخطّىَّبعض

َّوبيعبرسريع Il traverse rapidement  Médiane Parcours  
َّومرورالَّبوزالرةَّاللخالرجية En passant par le Ministère des Affaires 

Etrangères  
Médiane Parcours  

َّيعبرَّكبرى Il traverse un pont  Médiane Parcours  
َّمالَّبيعبرَّكبريَّ Il ne traverse pas le pont Médiane Parcours  
َّبيمرَّمنَّاللسطب Il passe à travers le feu Médiane Parcours  

َّوبيتجهَّنحوَّصينيةَّاللمرور Il s’oriente vers le rond-point d’el Mirour Médiane Parcours  
  Il s’oriente vers le côté nord Médiane Parcours بيتجهَّعلىَّاللنالحيةَّاللشماللية
َّبيمشىَّعلىَّاللشرطة Il marche vers la police  Médiane Parcours  

َّبيعبراللشالرع Le bus traverse la rue  Médiane Parcours  
َّبينزلوال Ils descendent  Finale  Approche  

َّالمعةَّاللسودالنبيتجهَّباللقربَّمنَّج Il s’oriente à côté de l’Université du Soudan Médiane Parcours  
َّبيتوقّفَّهنالك Il s’arrête là-bas Finale  Approche  

وبننزِّلَّفيَّجنبَّمحطةَّجالمعةَّ
َّاللسودالنَّ

Nous descendons au côté de l’Université du 
Soudan 

Finale  Approche  

َّبنعبر Nous traversons la rue Médiane Parcours  
َّوبنصلَّ...َّاللىَّالمالمَّمسجدَّ... Nous arrivons … à devant la mosquée … Finale  Approche  

Tableau 9 : Verbes de déplacement du locuteur E2 au fil de l’itinéraire 
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Figure 53: Types de polarité et de mouvement chez le locuteur E2 

 

Figure 54: Progression de l’itinéraire et progression du discours E2 

Chez ce locuteur E2 le nombre des verbes de polarité initiale qui correspondent au 

mouvement d’éloignement sont de 2 (comme chez E1), les verbes de polarité finale qui 

correspondent au mouvement d’approche sont de 7 (moitié moins nombreux que chez E1) et les 

verbes de polarité médiane qui correspondent au mouvement de parcours sont de 22 (nombre 

comparable à celui de E1).  
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Si on suit la progression de son discours,  on constate que ce locuteur le débute par 2 

verbes de polarité initiale qui sont /bada?a/ (commencer) et /rakiba/ (monter). Cet emploi est 

logique car cela correspond au début de chaque trajet. Le verbe /bada?a/  indique le point de 

départ du trajet tandis que le verbe /rakiba/  est employé pour déclarer le début du mouvement 

du locuteur qui prend le bus. Aucun verbe de polarité initiale n’a été employé dans les autres 

séquences du trajet.  

Les verbes de polarité médiane tout au long du trajet sont employés pour décrire le 

changement de direction à droite ou à gauche, à l’est ou à l’ouest mais aussi lors de la traversée 

de carrefours ou le passage dans une rue.  Nous constatons que des verbes de polarité médiane se  

se suivent  en série, comme la série des verbes numéro 6, 7, 8 et 9 qui contient respectivement les 

verbes /mar:a/ ( passer ), /laf:a/ (tourner ) et / ?itažaha/ (s’orienter) et la plus longue série 

contenant les verbes du numéro 16 jusqu’à 25 comme les verbes /tḫaṭa:/ (dépasser ), /cabara/ 

( traverser ), /mar:a/ ( passer ) et / ?itažaha/  ( s’orienter ).  

Quant aux verbes de polarité finale, nous en comptons quelques-uns au début du trajet, au 

milieu et aussi à la fin. Ce sont les verbes /tawaq:afa/ ( s’arrêter ), /waṣala/ ( arriver ) et /nazala/ 

( descendre ). Les deux premiers sont employés pour montrer que le bus dessert des stations 

pendant le trajet jusqu’à l’arrêt final et signifient à la fois que le véhicule arrête son mouvement 

et aussi que la cible est atteinte, avec le verbe /waṣala/ ( arriver ), ce que nous estimons logique. 

Ce qui peut au premier abord  paraitre plus surprenant est l’emploi de 2 verbes de polarité finale 

de suite sans nouveau mouvement entre les deux, le verbe numéro 28 tawaq:afa/ ( s’arrêter ) et le 

verbe numéro 29 /nazala/ ( descendre) mais leur utilisation se justifie totalement car /tawaq:afa/ 

( s’arrêter ) est employé pour décrire l’arrêt du bus dans un arrêt puis /nazala/ ( descendre ) décrit 

la descente du passager et le début du trajet à pied plus tard. Le verbe /tawaq:afa/ décrit un 

mouvement horizontal et le verbe /nazala/ un mouvement vertical. Donc, le locuteur E2 utilise 2 

verbes de polarité finale successivement pour passer d’un type de mouvement horizontal à un 

mouvement vertical. Le recours à l’utilisation des verbes de polarité finale pendant le trajet 

montre que le trajet est découpé en séquences et que chacune se termine par un verbe de polarité 

finale. Les verbes numéro 19 et 20 /cabara/ (traverser), de polarité médiane sont exclus de notre 

analyse car le locuteur emploie la négation en disant que le bus ne traverse pas.  
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 Locuteur E3 
Verbes arabes en 
contexte  

Traduction du contexte  Type de 
polarité  

Type de 
mouvement  

 اللمؤسسهَّمنلتيَّتبدأَّرح
َّليَّجالمعةَّاللنيلين

Elle commence d’al Mouassassa 
Pour l’Université d’El Nilein 

Initiale  
 

Eloignement  
 

َّوالتجهَّجنوبالَّ Je m’oriente vers le sud Médiane Parcours  
َّلحديَّمالَّالصلَّسعدَّقشرة Jusqu’à ce que j’arrive à Saad Guishra  Finale  Approche  

  Je continue  Médiane Parcours والصلب
َّبوالصلَّباللبص Je continue par le bus Médiane Parcours  

  Jusqu’à ce que j’arrive au feu  Finale  Approche لحديَّمالَّالصلَّاللسطب
َّمنَّاللسطبَّبنعطفَّشمالل A partir du feu, je tourne vers le nord  Médiane Parcours 

  Et je m’oriente par la grande mosquée Médiane Parcours اللجالمعَّاللكبيرَّوبتجهَّبمحالزالةَّ
َّمرورالَّبماللتَّأبوَّاللفالضل En passant par les magasins d’Abou El 

Fadil 
Médiane Parcours  

َّ والوالصل Je continue  Médiane Parcours  
  Jusqu’à ce que j’arrive au deuxième feu Finale  Approche مالَّالصلَّاللسطبَّاللتالني

َّبيتوقف َّمنَّاللسطبَّاللتالنيَّاللبص A partir du deuxième feu, le bus s’arrête  Finale  Approche  
َّاللركالبَّ...َّفيَّ بينزِّلَّبعض

 اللمحطة
Il fait descendre quelques passagers … à 
l’arrêt 

Finale  Approche  

َّفيَّاللمحطة َّبيصعدَّاللبعض Certains montent à l’arrêt  Finale  Approche  
  Et il continue  Médiane  Parcours ويوالصلَّ
 متجه

 صعودالَّاللىَّاللكبري
En s’orientant 
en montant vers le pont  

Médiane  
Finale  

Parcours  
Approche  

َّبيتقدمَّاللبص Le bus avance  Médiane  Parcours  
  Jusqu’à traverser le pont  Médiane  Parcours حتىَّعبوراللكبريَّ

َّوبيهبطَّنالحيةَّشالرعَّاللقيالدة Il descend vers la rue d’al Guiadah Finale  Approche  
َّبيالخدَّالتجالهَّاللغرب   Le bus emprunte la direction de l’ouest  Médiane  Parcours اللبص

  Et il continue dans la rue d’al Djamiah Médiane  Parcours ويوالصلَّفيَّشالرعَّاللجالمعةَّ
  Il traverse l’Université de Khartoum Médiane  Parcours بيعبرجالمعةَّاللخرطومَّ

  Et il passe de dessous du pont Médiane  Parcours وبيمرَّمنَّتحتَّاللكبرىَّاللطاليرَّ
بيمشيَّلحديَّنهاليةَّشالرعَّ

َّاللجالمعة
Il marche jusqu’à la fin de la rue de 
l’Université 

Médiane  Parcours  

 Jusqu’à ce qu’il arrive au rond-point d’el لحديَّمالَّيصلَّصينيةَّاللمرور
Mirour  

Finale  Approche  

  Il tourne par le rond-point d’el Mirour Médiane  Parcours بيلفَّاللصينيةَّبتالعةَّاللمرورَّ
َّبيتجهَّ Il s’oriente  Médiane  Parcours  

  Le bus s’arrête  Finale  Approche بيتوقفَّاللبص
َّوبنزلَّ Et je descends  Finale  Approche  

  Je m’oriente vers l’ouest  Médiane  Parcours بتجهَّغربالَّ
َّجالمعةَّاللنيلين لحديَّمالَّالصل Jusqu’à ce que j’arrive à l’Université d’El 

Nilein 
Finale  Approche  

Tableau 10 : Verbes de déplacement du locuteur E3 au fil de l’itinéraire  
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Figure 55: Types de polarité et de mouvement chez le locuteur E3 

 

Figure 56 : Progression de l’itinéraire et progression du discours E3 

La figure 55 nous montre que pour exprimer son déplacement, le locuteur E3 a tendance 

à utiliser en majorité des verbes de polarité médiane (19) correspondant au mouvement du 

parcours comme le font les locuteurs 1 et 2 mais qu’il a plus recours proportionnellement aux 

verbes de polarité finale, correspondant au mouvement d’approche que les deux autres. Un seul 

verbe de polarité initiale, correspondant au mouvement d’éloignement, est utilisé chez ce 

locuteur.  

En nous référant à la figure 56, illustrant la progression au fil de l’itinéraire nous pouvons 

juger que l’emploi des verbes de polarité initiale au début, de polarité finale à la fin et de polarité 

médiane et finale pendant le trajet est tout à fait logique. Le verbe numéro 1 /bad?a/ 
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( commencer ) marque le début de son trajet. Le locuteur E3 fait usage des verbes de polarité 

médiane tout au long de son trajet, au début, à la fin et aussi durant le trajet. Ils sont employés 

pour exprimer le changement de direction  et la continuité. Certains ont été utilisés seuls comme 

les numéros 2 et 31, le verbe / ?itažaha/ ( s’orienter ), certains dans une série comme les verbes 

numéros 7, 8, 9 et 10 / ?incaṭafa/ (tourner ), / ?itažaha/ (s’orienter ), /mar:a/ (passer ) et /waṣala/ 

(continuer ). Ce mouvement successif est interrompu plusieurs fois par des verbes de polarité 

finale, puis il se poursuit. Nous remarquons aussi l’emploi du verbe /ṣacada/ ( monter ) qui est à 

l’origine de polarité finale mais dans son contexte nous avons jugé qu’il était de polarité médiane 

car il est utilisé au gérondif.  

Le déplacement est exprimé aussi par des verbes de polarité finale à différentes reprises. 

Par exemple, au début du trajet, le locuteur E3 utilise le verbe numéro 3 et 6 qui est le verbe 

/waṣala/ (arriver ) pour annoncer que le mouvement du bus s’arrête par l’arrivée au marché de 

Saad Guishra et par l’arrivée à un feu rouge. Au milieu du trajet, le terme du déplacement est 

exprimé par des verbes comme /waṣala/ (arriver ), /tawaqafa/ ( s’arrêter ), /naz:ala/ ( faire 

descendre ) et /ṣacada/ ( monter ), pour montrer qu’il y a des points d’arrêt et d’aboutissement à 

certains moments du trajet.  

Nous constatons également la présence de 2 verbes de polarité finale qui se succèdent les 

verbes numéro 29 /tawaqafa/ (s’arrêter) et le verbe numéro 30 /nazala/ (descendre ).  Nous avons 

déjà vu cette succession chez le locuteur E2 qui montre un changement de mode de déplacement 

pour le locuteur : une fois le mouvement du bus arrêté par l’arrivée à une station, le fait de 

descendre du bus  implique de poursuivre à pied. Cela est aussi un changement de type de 

mouvement, horizontal avec /tawaqafa/ puis vertical avec /nazala/. Le trajet  dans le discours de 

E3 est également découpé en séquences : le déplacement s’arrête avec un verbe de polarité finale 

et continue par l’emploi d’un verbe de polarité médiane.  

Pour résumer le mouvement est exprimé par le locuteur E3 en employant des verbes de 

polarité initiale à partir du point de départ et par un verbe de polarité finale à la fin du trajet. Des 

verbes de polarité médiane sont  employés durant tout le trajet en alternance avec des verbes de 

polarité finale. La présence de ces derniers indique que le trajet est découpé en séquences.  
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Locuteur E4 
Verbes arabes en contexte Traduction du contexte  

 
Type de 
polarité  

Type de 
mouvement  

  Je monte le bus d’al Mouassassa Initiale  Eloignement منَّاللمؤسسهبركبَّاللحالفلةَّ
َّاللحالفلةَّبتتحركَّ  Le bus démarre  Initiale  Eloignement  

  Je m’oriente vers la direction du sud Médiane  Parcours بتجهَّاللتجالهَّاللجنوبيَّ
َّبنمشي Nous marchons  Médiane  Parcours  

  La station menant à Om Durman  Médiane  Parcours نزِّلَّالمَّدرمالنَّاللموقفَّاللبي
  J’avance  Médiane  Parcours بمشيَّليَّقدالمَّ

َّبيقيفَّعندهالَّ َّاللبص Le bus s’y arrête Finale  Approche  
َّتالنيَّ َّبيتحركَّاللبص Le bus démarre encore  Initiale  Eloignement  
  Après avoir fait monter … des gens  Finale  Approche بعدَّمالَّيركِّب....َّنالسَّ

  Fait descendre des gens  Finale  Approche ينزِّلَّنالسَّ
  Il avance vers le devant  Médiane  Parcours بيمشيَّلقدالمَّ

َّبنمرَّ Nous passons  Médiane  Parcours  
  Le bus y passe Médiane  Parcours بيمرَّعليهالَّاللبص
َّمحطةَّ لحديَّمالَّيصل Jusqu’à ce qu’il arrive à un arrêt  Finale  Approche  

َّ َّبيوقفَّفيهالَّاللبص Le bus s’y arrête Finale  Approche  
  C’est un arrêt principal où le bus s’y arrête  Finale  Approche ديَّمحطهَّرئيسيهَّبيقيفَّفيهالَّاللبص

َّتالني وبيتحرك Et il redémarre  Initiale  Eloignement  
َّيوقفَّفيَّاللمحطهَّاللوسطىَّبحريَّ Il s’arrête à l’arrêt central de Bahri Finale  Approche  
  Les bus mènent les gens à Om Durman  Médiane  Parcours اللبصالتَّاللبتودِّيَّاللنالسَّالمَّدرمالن
  Les bus mènent les gens à Shambat Médiane Parcours اللبصالتَّاللبتودِّيَّاللنالسَّشمبالت

َّبيمشيَّ َّاللبص Le bus avance  Médiane Parcours  
َّتالني بيتحرك Il redémarre  Initiale  Eloignement  

  Et il emprunte cette rue  Médiane  Parcours وبيالخدَّاللشالرعَّده
َّهوبيالخدَّاللتجالهَّاللشرقي Il prend la direction de l’est Médiane  Parcours  

  Et il démarre  Initiale  Eloignement وبيتحرك
َّإذالَّاللركالبَّالحتالجوالَّالنهمَّينزلوالَّ Si les passagers ont besoin de descendre Finale  Approche  

َّبيوقفوهوال Ils l’arrêtent  Finale  Approche  
َّوهوَّبيوقف Et il s’arrête  Finale  Approche  
َّالخرَّاللشالرع لحديَّمالَّيصل Jusqu’à ce qu’il arrive à la fin de la rue  Finale  Approche  
َّعشالنَّينعطفَّ Pour qu’il tourne  Médiane  Parcours  
  Et il s’oriente vers le sud Médiane  Parcours ويتجهَّللجنوب

َّعشالنَّيالخدَّكبرىَّاللميلَّألزرقَّده Pour qu’il emprunte le pont d’el Nil al Azraq  Médiane  Parcours  
  Il le traverse  Médiane  Parcours ويقطعوَّ

ََّّببقىَّطلعَّمنَّبحري Comme cela il sort de Bahri Initiale  Eloignement  
َّعشالنَّيمشيَّاللخرطومَّ Pour aller à Khartoum  Finale  Approche  

َّبيالخدَّاللشالرع Il emprunte la rue  Médiane  Parcours  
َّزِّلَّعلىَّالليميناللشالرعَّاللبين La rue menant à droite  Médiane  Parcours  

َّبيالخدَّاللشالرعَّده Il emprunte cette rue  Médiane  Parcours  
َّلحديَّمالَّيقيفَّفيَّاللجالمعة Jusqu’à ce qu’il s’arrête à l’Université  Finale  Approche  
َّبيوقفَّفيَّاللبوالبهَّاللولى Il s’arrête au premier portail  Finale  Approche  
لَّخطَّسيروَّ َّوبيوالص Et il continue son itinéraire  Médiane  Parcours  

َّلحديَّمالَّيوقفَّفيَّمحطالتَّ Jusqu’à ce qu’il s’arrête dans des arrêts  Finale  Approche  
ََّّبيقيفَّفيهال Il s’y arrête  Finale  Approche  

َّوبيوالصلَّلحديَّمال Et il continue jusqu’à ce que Médiane  Parcours  
َّيصلَّصينيةَّاللمرور Il arrive au rond-point d’el Mirour Finale  Approche  

  Moi je descends là-bas  Finale  Approche النالَّبنزِّلَّهنالك
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َّمنَّاللبص … du bus  Initiale  Eloignement  
َّوبتجهَّعلىَّاللشالرع Et je m’oriente vers la rue  Médiane  Parcours  

َّاللشالرعَّاللبيدخِّلَّجنوب La rue qui mène vers le sud  Médiane  Parcours  
َّعشالنَّأوصلَّليَّكليةَّآللدالبَّ Pour que j’arrive à la Faculté des Lettres  Finale  Rapproche  

Tableau 11 : Verbes de déplacement du locuteur E4 au fil de l’itinéraire 

 

Figure 57: Types de polarité et de mouvement chez le locuteur E4 

 

Figure 58: Progression de l’itinéraire et progression du discours E4 

Comme les autres locuteurs le locuteur E4 exprime son déplacement en utilisant, en 

premier lieu, des verbes de polarité médiane (23) qui correspondent au mouvement de parcours. 
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En deuxième lieu, il utilise des verbes de polarité finale (mouvement d’approche) en nombre 

plus important que les autres (19). Quant aux verbes de polarité initiale et de mouvement 

d’éloignement, ils sont moins utilisés que les autres types, mais assez nombreux chez ce locuteur  

comparativement aux autres (7 au lieu de 2 ou 1 pour les autres locuteurs).  

Au fil du récit d’itinéraire du locuteur E4, nous constatons que le mouvement pendant le 

trajet est exprimé par des verbes de polarité initiale (début du trajet), finale (fin du trajet) et 

médiane. Mais ce qui est frappant chez ce locuteur E4 est l’emploi des verbes de polarité initiale 

non seulement au début du trajet mais aussi durant ce dernier.  

Nous constatons que le locuteur E4 indique le début du trajet en mentionnant le point de départ 

et en utilisant le verbe /rakiba/ (monter). En fait, ce verbe qui est à l’origine un verbe de polarité 

finale, dans le contexte où il est employé pour marquer le début du trajet est à considérer comme 

verbe de polarité initiale. Le début du trajet est marqué aussi par l’emploi d’un autre verbe de 

polarité initiale qui est le verbe /taḥar:aka/ (bouger, démarrer ) concernant le bus. Pour nous, la 

présence de ces 2 verbes de polarité initiale au début du trajet est logique mais ce qui nous 

questionne c’est la présence d’autres verbes de polarité initiale tout au long du trajet. Par 

exemple, le verbe /taḥar:aka/ (bouger) a été traduit par « redémarrer » car il est suivi de mot 

/tani/ (de nouveau) pour les verbes 17 et 22, parce que les deux stations où le bus s’arrête sont 

principales, donc, il doit rester immobile pour un certain temps. Dans les deux autres cas 8 et 25, 

nous avons jugé que « démarrer » est la traduction convenable, car les arrêts ne sont pas 

principaux et le bus ne s’arrête que pour un tout petit moment. Il est à chaque fois lié au 

mouvement du bus qui redémarre plusieurs fois, et cela nous montre que le trajet est découpé en 

séquences. Par exemple, le verbe n°8 /taḥar:aka/ (démarrer) est précédé par le verbe n°7 

/tawaqafa/ (s’arrêter) au moment du trajet où le bus stoppe à l’arrêt de de l’Arbre85, puis 

redémarre. Donc au verbe de polarité finale succède un verbe  de polarité initiale /taḥar:aka/. Il 

en va de même pour le verbe n°17. Par contre les verbes n°22 /taḥar:aka/ (redémarrer) et n°25 

/taḥar:aka/ (démarrer), qui sont des verbes de polarité initiale, sont précédés par les verbes n°21 

/maša:/ ( marcher ) que nous traduisons par « avancer » et n°24 / ?aḫaza/ ( prendre ) qui sont des 

verbes de polarité médiane. Donc, le bus est déjà en mouvement quand ce mouvement est 

                                                             
85 C’est un point de repère bien connu dans cette rue où se rassemblent chaque jour des chauffeurs de bus et de taxis, 
des mécaniciens et des supporteurs d’équipes de football différentes qui mènent des discussions sur le football local 
et international. 
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recommencé par un verbe de polarité initiale. Cela nous indique qu’il est aussi possible 

d’employer des verbes de polarité initiale non seulement pour indiquer le début du mouvement 

mais aussi la continuité de ce mouvement en changeant la direction et en commençant une autre 

phase de mouvement.  

Pour les verbes de polarité médiane employés par ce locuteur E4, nous remarquons qu’ils 

sont dispersés partout dans la description de l’itinéraire. La majorité se trouve en séries mais 

certains se trouve aussi isolés. Par exemple les verbes n°30, 31, 32 et 33 qui sont respectivement 

/ ?incaṭafa/ (tourner), / ?itažaha/ (s’orienter ), / ?aḫaza/ (emprunter ), et /qaṭaca/ (traverser) se 

suivent en montrant que le bus est toujours en mouvement mais à chaque fois le mouvement 

change et ouvre une autre séquence. Donc, le verbe / ?incaṭafa/ montre que le bus change de 

direction puis vient le verbe / ?itažaha/ pour montrer que le bus change de direction en allant 

vers le sud. Quant au verbe / ?aḫaza/ il nous montre que le bus s’engage sur le pont de Nil al 

Azraq et finalement le verbe /qaṭaca/ nous indique que le bus traverse ce pont. Cela est une 

nouvelle phase assez importante car traverser ce pont veut dire changer de ville en passant de la 

ville de Bahri à celle de Khartoum. Donc, l’emploi de cette série de verbes de polarité médiane 

nous indique la continuité de mouvement et les changements de direction.  

Il est à noter que cette série de verbes médians est précédée par des verbes de polarité 

finale et suivie par un verbe de polarité initiale. Cela nous indique qu’à l’arrivée à un point de 

repère précis, qui est le bout de la rue d’al Baladiya, le bus fait 4 séquences de mouvement 

différentes, qui sont de tourner, de s’orienter vers le sud, d’emprunter le pont de Nil al Azraq et 

de le traverser, puis il commence une nouvelle séquence différente des précédentes, qui est de 

sortir de la ville de Bahri. Nous donnons aussi un exemple d’un verbe de polarité médiane qui est 

employé seul ou isolé qui est le verbe/wa:ṣala/ (continuer). Ce verbe est utilisé pour dire que le 

mouvement qui a été interrompu par des arrêts (on a deux occurrences du verbe de polarité finale 

/tawaq:/afa/ , s’arrêter) continue dans la rue d’al Djami’a.  

Concernant les verbes de polarité finale employés par le locuteur E4, ils sont employés au 

début, au milieu et à la fin du trajet. La présence de ce type de verbes dans la phase finale du 

trajet est logique leur présence au début et au milieu du trajet et le fait qu’ils soient successifs est 

plus particulier.  
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Pour la phase d’arrivée, le locuteur E4 emploie le verbe n°49 /waṣala/ (arriver ) qui  met 

mis fin à la phase précédente exprimé par 2 verbes de polarité médiane / ?itažaha/ (s’orienter ) et 

/daḫala/ ( mener ).  

Les verbes de polarité finale indiquent normalement qu’un mouvement en cours se termine 

mais comment comprendre le fait que de tels verbes se suivent si l’objet est déjà immobile ? 

Selon le contexte, nous constatons que parfois le locuteur E4 fait la différence entre « arriver à 

un point de repère » et « s’arrêter ». Par exemple les verbes n°14 et 15 indiquent que le bus 

arrive à l’ancien arrêt principal de Bahri mais comme arriver ne veut pas dire forcément s’arrêter 

le locuteur poursuit en disant que le bus s’arrête à cet arrêt : /cašan jawqaf fi: l maḥaṭ:a: l wuṣṭa/.  

Parfois le locuteur E4 emploie des verbes de polarité finale en série pour indiquer 

différents types de mouvement. Par exemple en employant les verbes n°45 et n°46, qui sont les 

verbes /waṣala/ (arriver ) et /nazala/ ( descendre ), le locuteur nous indique d’une part l’arrivée 

du bus au rond-point d’/?al šur:ṭa:/ (de la police) et d’autre part un autre type de mouvement qui 

est la descente des passagers. Parfois le locuteur indique que le bus fait le même type de 

mouvement en employant toujours le même verbe dans le cas où ce mouvement se répète. Par 

exemple pour les arrêts qui se suivent dans la rue d’al Djami’a, il emploie deux fois 

successivement le verbe n°39 et n°40 /tawaqfa/ ( s’arrêter ).  

Donc, ce locuteur E4 emploie des verbes de polarité initiale au début du trajet mais aussi 

durant le trajet. Il emploie des verbes de polarité médiane durant le trajet et des verbes de polarité 

finale à la fin du trajet mais aussi durant celui-ci, ce qui indique que l’itinéraire est découpé en 

séquences.  

Locuteur E5 

Verbes arabes en contexte  Traduction du contexte  Type de 
polarité   

Type de 
mouvement  

 je prends le bus presque d’al Mouassassa Initiale Eloignement آلخدَّاللحالفلهَّمنَّتقريبالَّاللمؤسسهَّ
َّبسوقَّسعدَّقشر  et après ça le bus passe par le marché de ةوبعدَّذلكَّبيمرَّاللبص

Saad Guishra 
Médiane  Parcours  

َّ   Et le bus avance  Médiane  Parcours وبيكونَّمالشيَّاللبص
َّبيمرَّبيهالَّميدالنَّ منَّاللموالقفَّ....َّاللبص

 عقربَّ
Une des stations par lesquelles le bus passe 
est Midane Agrab 

Médiane  Parcours  

 maintenant il est presque assiégé, des هسهَّالتحالصرَّبقيَّفيهوَّمبالني
bâtiments sont devenus dedans 

Finale  Approche 

  Après ça il avance pour devant un peu Médiane  Parcours بعدَّدالكَّبيمشيَّقدالمَّشويهَّ
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  il passe par … la station d’al Kadarou Médiane  Parcours بيمرَّب...موقفَّاللكدروَّ
َّبيمرَّشويه   Après ça le bus passe un peu Médiane  Parcours بعدَّدالكَّاللبص

  C’est le minibus qui passe Médiane  Parcours اللحالفلهَّبتمرَّ
  Et il continue  Médiane  Parcours وبيوالصلَّ

 il vient par l’arrêt central à Bahari Médiane parcours بجيَّباللمحطهَّاللوسطىَّبحري
  il continue sur le sud  Médiane Parcours بيوالصلَّعلىَّاللجنوب

  après ça le minibus tourne à l’est Médiane Parcours بعدَّدالكَّبتلفَّاللحالفلهَّاللىَّاللشرق
  il prend la rue d’al Baladiya Initiale  Eloignement تالخدَّشالرعَّاللبلديه
  il roule devant un peu Médiane  Parcours ويهَّوبيمشيَّقدالمَّش

  il y a, des bâtiments neufs il passe devant Médiane Parcours ََّّفيَّعمالرالتَّجديدهَّبيمرَّالمالمهال
  Il roule devant un peu Médiane Parcours بيمشيَّقدالمَّشويهَّ

 il passe sur ta droite il y a le cinéma al بتمرَّعلىَّيمينكَّفيَّسينمالَّاللوطنيه
Wataniya 

Médiane Parcours  

  après ça le bus continue Médiane Parcours بعدَّدالكَّبيوالصلَّاللبص
 il passe par un groupe de cabinets de َّبيمرَّفيَّمجموعةَّعيالدالتَّاللطبالء

médecins 
Médiane Parcours  

  Le minibus continue Médiane Parcours بتوالصلَّاللحالفلهَّ
  il arrive  Finale  Approche بتصلَّ

  et en nous roulant vers l’est Médiane Parcours ونحنَّمالشينَّشرقال
  Après celle-là il tourne à droite  Médiane Parcours بعدهالَّبينعطفَّاللىَّالليمينَّ

  il se dirige vers le pont Médiane Parcours بيتجهَّاللىَّاللكبري
  nous traversons le pont de Bahari Médiane  Parcours لكبرىَّبحريبنقطعَّال

  nous descendons après ça  Finale  Approche بننزلَّبعدَّدالك
  et en nous dirigeant vers le sud Médiane  Parcours ونحنَّمتجهينَّاللجنوب

 et nous nous dirigeons en fait dans la rue والحنالَّمالشينَّفيَّشالرعَّاللبلديهَّ
d’al Baladiya 

Médiane  Parcours  

  il tourne à droite Médiane Parcours َّبينعطفَّيمينال
  ça veut dire qu’il se dirige vers l’ouest Médiane  Parcours يعنيَّبيتجهَّغربالَّ

 et nous roulons toujours dans la rue d’al ولسهَّنحنالَّمالشينَّفيَّشالرعَّاللجالمعهَّ
Djami’a 

Médiane  Parcours  

  Il dépasse l’Université de Khartoum  Médiane  Parcours بيعبرَّجالمعةَّاللخرطوم
 le bus continue jusqu’à ce que… (phrase بتوالصلَّاللحالفلهَّاللى

coupée) 
Médiane  Parcours  

  Il roule dans la rue d’al Djami’a Médiane  Parcours مالشهَّفيَّشالرعَّاللجالمعةَّ)اللحالفله(
  Il passe par …. (phrase coupée)  Médiane  Parcours ??َّبيمرَّبي

 Nous continuons de l’Université de بنكمِّلَّمنَّجالمعةَّاللخرطومَّ
Khartoum 

Initiale  Eloignement  

  Le bus continue Médiane  Parcours بيوالصلَّاللبص
  En roulant vers l’ouest Médiane  Parcours  وهوَّمالشيَّغربال

  Il traverse la rue d’al Mack Nimir Médiane  Parcours َّبيقطعَّشالرعَّاللمكَّنمر
َّغربالَّ   Et le bus continue vers l’ouest Médiane  Parcours وبيوالصلَّاللبص

بيعبرَّبعدَّوزالرةَّاللخالرجيهَّاللقصرَّ
 اللجمهوريَّ

Nous avons dit qu’il dépasse après le 
Ministère des Affaires Etrangères le Palais 
Présidentiel 

Médiane  Parcours  

وبيوالصلَّاللىَّالنَّأيضالَّمعتمديةَّ
 اللخرطوم

et il continue jusqu’à aussi la mairie de 
Khartoum 

Médiane  Parcours  

بعدَّدالكَّبيصلَّاللَّمعَّصينيةَّقالعةَّ
 اللصدالقةَّ

Après ça il arrive au avec le rond-point de 
la Salle des Amitiés 

Finale  Approche  

  Il se dirige vers le sud Médiane  Parcours بتجهَّجنوبالَّ
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بيوالصلَّعلىَّشماللكَّمعَّاللصينيةَّديَّ
.... 
Il continue sur ta gauche avec ce rond-point Médiane  Parcours  

َّعلىَّيمينكَّوالنتَّمالشيَّ وبيوالصلَّاللبص
 جنوبالَّ

Et le bus continue sur ta droite en marchant 
vers le sud 

Médiane  Parcours  

 la rue qui descend du pont ….. du pont de اللشالرعَّبينْزلَّمنَّكبريَّ....َّكبريَّتوتيَّ
Touti  

Initiale  Eloignement  

  Elle vient de Bahari (la rue) Initiale  Eloignement جاليَّمنَّبحريَّ)اللشالرع(
  Et elle se dirige vers le sud (la rue) Médiane  Parcours جهَّجنوبالَّ)اللشالرع(وبت

  Il continue Médiane  Parcours بيوالصلَّ)اللبص(
َّقربنالَّلجالمعةَّالاللَّ بنكونَّنحنَّاللص

 اللنيلين
Comme ça nous nous sommes déjà 
approchés à l’Université de d’El Nilein  

Finale  Approche  

يثَّفيَّتقالطعَّشالرعَّبيقطعَّشرقالَّح
 وغربالَّتقريبالَّشالرعَّاللمقرن

où il y a un carrefour d’une rue qui traverse 
de l’est et de l’ouest peut-être la rue d’al 
Mougrane 

Médiane  Parcours  

وبعدوَّبنكونَّوصلنالَّاللمحطهَّهنالَّمعَّ
 اللشالرعَّده

Et après celle-là nous arrivons à l’arrêt ici 
avec cette rue 

Finale  Approche  

  Tu descends ici  Finale  Approche بتنزلَّهنال
اللشالرعَّدهَّبيعبرَّالوَّبفصلَّمالَّبينَّجالمعةَّ

 اللسودالنَّوجالمعةَّاللنيلين
Cette rue traverse ou sépare entre 
l’Université du Soudan et l’Université d’El 
Nilein 

Médiane  Parcours  

  Je descends ici Finale  Approche هنالَّالنزلَّ

Tableau 12 : Verbes de déplacement du locuteur E5 au fil de l’itinéraire 

 

 

Figure 59: Types de polarité et de mouvement chez le locuteur E5 
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Figure 60: Progression de l’itinéraire et progression du discours E5 

 

La répartition des verbes selon les polarités est très différente chez le locuteur E5 par 

rapport aux autres locuteurs. Comme le montre la figure 59, le nombre des verbes de polarité 

initiale (mouvement d’éloignement) et de polarité finale (mouvement d’approche) est peu élevé 

(5 et 8). Le nombre des verbes de polarité médiane (mouvement de parcours) est très élevé.  

La progression du récit d’itinéraire (figure 60) montre que le locuteur E5 emploie tous les 

types polarité au cours du trajet. Il emploie un verbe de polarité initiale au début du trajet pour 

indiquer le départ mais ce qui est remarquable ce sont les verbes de polarité initiale pendant le 

trajet comme le verbe n° 14 / ?aḫaza/  (prendre ) pour annoncer un changement de direction et 

une nouvelle séquence, car, en tournant, le bus emprunte la rue d’al Baladiya. Un autre exemple 

est le verbe n°37 /kam:ala min/ (continuer à partir de ), que nous considérons comme verbe de 

polarité initiale, car en arabe ce verbe est lié à la préposition /min/ qui est équivalent à la 

préposition (de) en français qui indique le commencement donc, la préposition modifie la 

polarité du verbe de polarité médiane à polarité initiale, selon Borillo (1998 : 47) . Donc, ce 

verbe vient au milieu de verbes de polarité médiane pour annoncer que le trajet commence une 
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autre séquence à partir d’un nouveau point de repère qui est l’Université de Khartoum. Nous 

pourrions appliquer le même principe aux verbes n°48 /nazala min/ ( descendre de ) et n°49 

/ža:?a min/ ( venir de ) à propos d’une rue qui descend du pont et d’une rue qui vient de Bahri.  

Le locuteur E5 a principalement recours à des verbes de polarité médiane, qu’il emploie 

souvent en série et très rarement isolés. Ces verbes sont employés pour exprimer la continuité  du 

mouvement et l’avancée du bus pendant le trajet avec des interruptions marquées par des verbes 

de polarité finale ou même initiale. Par exemple, les verbes n°2, 3 et 4 /mar:a bi/ (passer par), 

/maša:/ ( avancer ), /mar:a bi/ ( passer par ) et une autre série de verbes médians du n°15 

jusqu’au 21 (/maša:/  rouler , /mar:a/  passer, /wa:ṣala/  continuer ). Le mouvement de cette 

dernière série de verbes est interrompu par le verbe /waṣala/ (arriver) n°22, de polarité finale. 

Une autre série de verbes de polarité médiane commence juste après à partir du n°23 jusqu’au 

n°26 (/maša:/ rouler , / ?incaṭafa/ tourner , / ?itažaha/  se diriger  et /qaṭaca/  traverser ). Cette 

série de verbes montre que le déplacement du bus continue en changeant la direction et en 

traversant un pont. Ce déplacement est interrompu aussi par l’emploi d’un verbe de polarité 

finale, le n°27 /nazala/ (descendre ). Il est à noter que ce locuteur E5 étant connaisseur de la ville 

de Khartoum, il décrit l’environnement au passage de l’itinéraire avec certains détails ; l’emploi 

des verbes de polarité médiane permet ce genre de description.  

Quant aux verbes de polarité finale, nous remarquons que le verbe n°57 /nazala/ 

(descendre ) est bien employé à la fin du trajet pour annoncer l’arrivée à la cible du déplacement. 

D’autres verbes de même polarité sont employés pour exprimer le déplacement mais de façon 

différente. Par exemple le verbe n°22 /waṣala/ (arriver), ne marque pas la fn du trajet mais l’arrêt 

du mouvement décrit par la série de verbes de polarité médiane jusqu’à un point de repère puis le 

mouvement continue. Un autre type de mouvement est exprimé par le verbe n°27 /nazala/ 

(descendre ) qui, après le mouvement indiqué par des verbes de polarité médiane, annonce un 

mouvement vertical. Il est à noter que la verticalité dans ce lieu est pertinente à mentionner car le 

bus fait un mouvement de haut en bas en descendant du pont. Nous remarquons aussi la présence 

de 2 verbes successifs de polarité finale juste avant le terme du trajet (verbes n°54 et 55 /waṣala/ 

arriver, et /nazala/ descendre ) comme nous l’avons vu dans d’autres récits pour exprimer 

l’arrivée du bus et la descente des passagers.  
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4.5. Comparaison globale des polarités par locuteurs  

Nous allons maintenant comparer les cinq locuteurs en ce qui concerne l’utilisation des 

polarités.  Pour ce faire nous comparerons le même type de polarité utilisé par tous les locuteurs 

pour voir quel type de polarité est utilisé le plus par quel locuteur.  Cela nous permettra en 

faisant la synthèse de voir quel est le type le plus utilisé globalement.  

 

Figure 61: Polarité initiale chez les locuteurs du corpus 2 

 

En observant la figure 61 nous constatons que le locuteur E4 a recours à l’utilisation des 

verbes de polarité initiale beaucoup plus que les autres locuteurs puis vient le locuteur E5. Nous 

notons que l’utilisation des verbes de polarité initiale chez le reste des locuteurs est très limitée 

Nous justifions ce décalage par le fait que les locuteurs E4 et E5, en décrivant le paysage de 

l’itinéraire avec précision tout au long du trajet, découpent le déplacement en séquences chacune 

avec arrivée et départ. Donc, à chaque fois que le bus redémarre ils ont recours à des verbes de 

polarité initiale. 
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Polarité finale chez le locuteur E1
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Polarité finale chez le locuteur E3

Polarité finale chez le locuteur E4

Polarité finale chez le locuteur E5

 

 

Figure 62: Polarité finale chez les locuteurs du corpus 2 

 

Les verbes de polarité finale sont bien utilisés par l’ensemble des locuteurs. Nous 

constatons que le locuteur E4 les utilise plus que les autres. Quant aux locuteurs E2 et E5, ils les 

utilisent moins que les autres. Nous justifions le recours à l’utilisation des verbes de polarité 

finale par le découpage du trajet en points d’arrivée où chacun est lié à un autre point d’arrivée. 

Normalement, le mouvement commence par un verbe de polarité initiale et finit par un verbe de 

polarité finale. Mais dans ces cas, certains mouvements finissent par un verbe de polarité finale  

et peuvent commencer également par un verbe de polarité finale.  

 

 

Figure 63: Polarité médiane chez les locuteurs du corpus 2 
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Les verbes de polarité médiane sont les plus utilisés chez tous les locuteurs avec un 

nombre plus élevé chez le locuteur E5 qui est aussi celui qui emploie le plus de verbes car il 

utilise le nombre de 76 verbes sur le nombre total des verbes qui est 263.. Nous justifions 

l’utilisation élevée des verbes de polarité médiane par le fait d’une part qu’il s’agit d’un trajet en 

cours et d’autre part par l’activité de description que les locuteurs  exercent en racontant ce trajet 

et l’itinéraire suivi.  Ils essaient de décrire le maximum de points de repère tout au long du trajet 

et étoffent plus ou moins leur description. 

11

40
64

Polarité initiale chez tous les
locuteurs

Polarité finale chez tous les
locuteurs

Polarité médiane chez tous les
locuteurs

 

 

Figure 64 : Types de polarité chez tous les locuteurs du corpus 2 

La figure synthétique nous montre la nette domination de  la polarité médiane sur les autres 

types de polarité, pour les raisons que nous venons d’évoquer. Nous signalons que les remarques 

sur les polarités s’appliquent aussi aux mouvements.   

La domination des verbes de polarité médiane sur les verbes de polarités initiale et finale 

s’explique par la volonté de pouvoir décrire le paysage autour de l’itinéraire. Si les verbes de 

polarité finale sont beaucoup plus utilisés que les verbes de polarité initiale c’est sans doute 

parce que l’exercice oriente vers un aboutissement et qu’il n’est pas question par exemple de 

plusieurs points de départ. Les verbes de polarité finale, qui nécessitent des verbes de polarité 

initiale peuvent être précédés aussi par des verbes de polarité finale, notamment quand il s’agit 

d’indiquer des types de déplacement différents concernant le véhicule et les passagers par 

exemple.  
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Le locuteur E5 est en tête aussi bien pour le nombre de verbes que pour les verbes de 

polarité médiane. Nous avons déjà évoqué la longue expérience et le souci de description précise 

de ce locuteur. Sa présence à Khartoum depuis plus de 30 ans lui permet de donner le maximum 

de détails sur le trajet vers l’Université d’El Nilein y compris l’état des lieux avant.  

Le locuteur E4 emploie les verbes de polarité finale et de polarité initiale plus que tous 

les autres locuteurs. Il vit à Bahri depuis des années et est habitué à ce trajet par bus car il a fait 

ses études universitaires au sein de l’Université d’El Nilein, la cible de notre trajet. Or, se 

déplacer en bus donne plus de chance de visualiser le paysage alentour du chemin et par la suite 

mieux le mémoriser.  

Quant au locuteur E3, qui habite Bahri depuis sa naissance, nous pensons qu’il ne donne 

pas plus de points de repère sur le chemin vers l’Université d’El Nilein car il n’est pas très 

habitué à utiliser le transport en commun. Le locuteur E1, bien qu’il n’habite pas la ville de 

Khartoum où sa présence était juste liée à ses études universitaires, a quand-même pu donner 

beaucoup de détails sur le trajet vers la cible en employant des verbes de polarités différentes. Ce 

n’est pas le cas du locuteur E2, qui vient à Khartoum pour le même but que le locuteur E1, mais 

n’a pas pu donner beaucoup de détails sur le trajet. Peut-être qu’il n’est pas très attaché à la ville 

de Khartoum car la région d’al Jazira, d’où il vient, n’est pas très éloignée de Khartoum et plutôt 

que de rester sur place il faisait des allers-retours de façon régulière. 

 

Conclusion 

En conclusion nous voudrions d’une part mettre en relation les polarités et les aspects, 

d’autre part insister sur la spécifité de l’expression du déplacement selon les locuteurs.  

Nous avons vu tout au long des analyses une coïncidence entre la valeur aspectuelle des 

verbes et les types de mouvement. Donc, la polarité initiale correspond au type de mouvement 

d’éloignement, la polarité finale correspond au type de mouvement d’approche et la polarité 

médiane correspond au type de mouvement de parcours. Rappelons que selon Borillo, la valeur 

aspectuelle liée au déplacement est en rapport avec les phases de ce déplacement (début : polarité 

initiale ; fin polarité finale ; parcours polarité médiane). Elle souligne aussi que les polarités 
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initiale et finale sont en lien avec les changements de lieu tandis que la polarité médiane est en 

lien avec les changements d’emplacement.  

En appliquant ce concept à notre étude de verbes de déplacement en arabe dont nous 

avons signalé les formes en contexte, nous remarquons que les verbes de déplacement de polarité 

initiale utilisent le temps du présent et que leur valeur aspectuelle est l’accompli. Pour les verbes 

de polarité médiane, nous pouvons dire que leur valeur aspectuelle est l’inaccompli car les 

verbes utilisés indiquent un changement d’emplacement considéré comme activité et le temps 

utilisé est imperfectif (présent ou futur tout le temps). Pour la polarité finale, la valeur 

aspectuelle est l’accompli.  

Notre observation des polarités nous montre la variété des ressources pour exprimer le 

déplacement selon les locuteurs. Leur expérience vécue est un facteur d’explication de tel ou tel 

choix, mais leur style personnel de description peut aussi intervenir. Ce que nous avons remarqué 

dans l’ensemble c’est qu’il y a ceux qui vont utiliser des verbes à polarité initiale pour le début 

du trajet et marquer le terme par un verbe de polarité finale, ou d’autres vont utiliser un autre 

verbe de polarité initiale pour montrer que le déplacement prend fin puis qu’il reprend. Certains 

locuteurs vont utiliser beaucoup des verbes de polarité médiane pour pouvoir décrire des 

paysages et des points de repère par lesquels ils passent. Tandis que les verbes de polarité initiale 

et finale permettent d’indiquer un arrêt de bus et des passagers qui montent et d’autres qui 

descendent, les verbes de polarité médiane permettent la description du paysage urbain. 

Dans le chapitre suivant nous verrons qu’il y a deux manières de raconter cet itinéraire 

pour les locuteurs, en mettant dans le discours des marques subjectives ou en les effaçant. 
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CHAPITRE 5 

 

Inscription énonciative/effacement énonciatif dans un récit d’itinéraire 

 

Introduction 

Une perspective qui nous a paru intéressante à développer sur notre corpus de récits 

d’itinéraire de mémoire est celle de l’inscription ou non du sujet parlant dans le discours. Les 

travaux sur l’énonciation sont nombreux, avec pour pionnier Benveniste  (1966 et 1974)  dont il 

semble que les travaux sur l’appareil formel de l’énonciation (1970) et les pronoms personnels 

ont été inspirés par la grammaire arabe avec la distinction locuteur/ interlocuteur/ absent86. 

L’inscription énonciative est réalisée quand le locuteur se manifeste dans son discours en 

se désignant ou en interpellant un interlocuteur et quand il émet des jugements. L’inscription 

énonciative a ainsi pour inverse l’effacement énonciatif. Selon Barbéris le principe de 

l’effacement se définit par le fait que le locuteur produit le discours sans aucune marque 

linguistique explicite de sa présence (Barbéris : 2007 : 141).  

Notre investigation sur le corpus 2 a d’abord porté à titre exploratoire sur la traduction en 

français assortie d’une vérification sur le corpus original en arabe. Plus tard (chapitre 6), nous 

interrogerons de la même manière le corpus 4 recueilli à Besançon en français et en arabe. Pour 

cela, nous avons identifié les passages où étaient employés des pronoms de 1e et 2e personne et 

de 3e personne en sachant que le système des pronoms en arabe correspond à celui en français en 

prenant en compte la spécificité de chaque langue, comme nous allons voir plus tard dans ce 

chapitre.  

                                                             
86 « Contrairement au paradigme classique où les trois personnes Je-Tu-Il/Elle sont naturellement situées sur le 
même plan […] S’appuyant sur la nomenclature des grammairiens arabes qui définissent la première personne 
comme « celui qui parle », la deuxième comme « celui à qui on s’adresse », par opposition à la troisième personne, 
qui renvoie à « celui qui est absent » […] , Benveniste oppose radicalement les deux premières personnes, 
nécessairement posées à partir du Je, « qui désigne celui qui parle et implique en même temps un énoncé sur le 
compte de Je », à la troisième qui, étant exclue de la relation personnelle Je-Tu, a pour fonction véritable d’exprimer 
la non-personne » (Mosès, 2001 :  514-515) 
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Quand un locuteur utilise les pronoms / ?ana:/, /naḥnu:/, / ?antum/ ( je, nous, vous), qu’il 

donne des informations spatiales liées à sa position au moyen de déictiques, mais aussi sur un 

plan discursif et non plus seulement linguistique, quand il fait référence à son expérience, à des 

connaissances partagées en interpellant l’interlocuteur ou en faisant des commentaires, nous 

considérons que ce sont des marques d’inscription énonciative. Quand un locuteur utilise le 

pronom il, des affirmations générales, des références spatiales ou temporelles absolues (comme 

« à l’est » au lieu de « ici », « en 2012 » au lieu de « aujourd’hui », comme /šamal-a-n/ « au 

nord » au lieu de /hina:k/ « là-bas » , nous considérons qu’il y a effacement énonciatif.  

Nous examinerons les récits des cinq locuteurs afin de voir ce qui domine de l’inscription 

ou de l’effacement ou de la mixité entre ces deux régimes. 

1. Les récits des locuteurs  

Nous rappelons que les locuteurs dont nous avons déjà présenté les profils dans le chapitre 

précédent, décrivent le trajet effectué en transport en commun, en l’occurrence un bus qui va de 

la station d’al Mouassassa à Bahri jusqu’à la Faculté des Lettres de l’Université d’El Nilein à 

Khartoum. Le fait qu’il s’agisse d’un véhicule qui transporte des personnes entraîne que, dans 

leurs descriptions, les locuteurs, quand ils utilisent un pronom personnel sujet d’un verbe de 

déplacement ont tendance à faire référence au bus et non à eux-mêmes : ils décrivent l’itinéraire 

du bus et pas le leur en tant que tel. Cela est de nature à orienter préférentiellement vers 

l’effacement énonciatif comme nous allons le voir plus tard.  

 

1.1.  Locuteur 1 

Nous remarquons chez ce locuteur que l’effacement énonciatif l’emporte car il utilise un pronom 

féminin de troisième personne renvoyant au véhicule 34 fois. Il utilise aussi le pronom  / ?ana:/  

(je) seulement 5 fois et le pronom /naḥnu:/ (nous) 12 fois pour marquer l’inscription énonciative. 

Dans les phrases où nous remarquons l’effacement énonciatif, nous voyons la présence du 

pronom féminin de troisième personne représenté en langue arabe par la lettre /ta/ préfixée au 

verbe car le sujet de la phrase / ?al hafila:/ (le minibus) est un nom féminin.  
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Nous avons comme exemple de cette utilisation la phrase ligne 2 : /tat:ažih ?al hafil:a 

žanu:b-a-n/ «le bus s’oriente au sud ». Dans la forme verbale /tat:ažih / le /ta/ représente le 

pronom « elle » qui renvoie au minibus. Ce locuteur ne met pas en avant que c’est lui qui se 

déplace, mais qu’il s’agit du bus. Donc, l’effacement énonciatif est lié au fait que le trajet est 

raconté du point de vue du mouvement du bus.  

Nous avons un autre exemple de ce phénomène toujours ligne 2 /bacd ḏalik tataqad:am li 

masa:fa/ « après cela, elle avance pendant une distance ». Le locuteur continue à décrire 

l’itinéraire du bus en nous disant que celui-ci continue à avancer (verbe /taqad:ama/, avancer). 

Un autre exemple ligne 8 /bacd ḏalik taṣil l hafila: l maḥaṭ:a l wus:ṭ-a:/ « après cela le bus arrive 

au terminus central ». Il est toujours fait référence au bus et pas à sa personne ou aux autres 

voyageurs. Ce phénomène domine le récit, de la ligne 2 jusqu’à la ligne 17. Le pronom féminin 

de 3e personne référant au bus est utilisé avec les verbes suivants : /?it:ažaha/ (s’orienter), 

/cabara/ (traverser), /taqad:ama/ (avancer), /waṣala/ (arriver), /tawaq:afa/ (s’arrêter), /sa:ra/ 

(passer), /mar:a/ (passer), /wa:ṣala/ (continuer), / ?incaṭafa/ (tourner) et /daḫala/ (entrer).  

Le locuteur E1 emploie des références spatiales absolues qui sont considérées aussi 

comme marque d’effacement énonciatif. Par exemple dans la phrase ligne 6 /wa bacd ḏalik tasi:r 

naḥw l žanu:b/ «et après cela il roule vers le sud » ;  / ?al žanu:b/ « le sud » est une direction 

absolue qui ne dépend pas de la position du locuteur est aussi une marque d’effacement.  

La présence du pronom de première personne, comme marque linguistique faisant 

référence au locuteur, n’est pas absente, mais elle est très limitée dans son discours (5 fois). Le 

pronom de première personne renvoyant au locuteur est marquée par l’introduction de la lettre 

/a/ préfixé au verbe, comme par exemple le verbe /wažada/, qui veut dire trouver, devient 

/ ?ažidu/ (je trouve). Ce pronom est utilisé avec 4 verbes qui sont : /?istaqal:a/ (prendre), 

/nazala/ (descendre), /?it:ažaha/ (s’orienter) et /wažada/ (trouver). Cette marque d’inscription 

énonciative indique la présence du locuteur dans sa production. Dans les lignes qui suivent, nous 

allons présenter d’autres phrases utilisées par le locuteur qui indiquent sa présence afin de voir à 

quoi cela correspond.  

Lorsque le locuteur dit /fi: l bidaja: ?astaqil ḥafila:t …/ « au début je prends le bus de … » 

(ligne 1),  il emploie le verbe /?istaqal:a/ (prendre) conjugué à la première personne du singulier, 

le verbe devenant / ?astaqil/ pour indiquer sa participation d’acteur : emprunter un transport en 
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commun, prendre le bus. Ensuite le locuteur ne fait plus référence à lui-même dans son discours 

sauf ligne 19 au moment de descendre du bus en disant / ?anzil min l hafila:/ « je descends du 

bus ». Nous constatons bien que le /a/ est introduit au début du verbe /nazala/ (descendre). A la 

même ligne il poursuit en disant / ?at:ažih šimal-a-n/ « je m’oriente au nord » : en ce cas le verbe 

/?it:ažaha/ (s’orienter) est à la première personne du singulier mais la référence spatiale est 

absolue. Il fait également référence à lui-même ligne 20 en employant le verbe /wažada/ 

(trouver) conjugué à la première personne ce qui donne / ?ažidu/ dans la phrase /ḥajṯu ?ažidu l 

bawa:ba ?ala: l jami:n/ « où je trouve le portail sur la droite ». Donc l’inscription énonciative à 

la première personne est faite quand il n’est pas encore ou plus dans le bus et que ses 

déplacements sont autonomes.  

Quant à la première personne du pluriel /naḥnu/ (pronom nous en français), elle est 

marquée en langue arabe par le pronom /na/ introduit au début du verbe comme par exemple le 

verbe /wažada/ (trouver), devient /nažidu/ (nous trouvons). Nous remarquons que nous est utilisé 

partout dans le récit au début, au milieu comme à la fin, avec les verbes : /wažada/ (trouver), 

/ ?istamar:a/ (continuer) et /waṣala/ (arriver). Cette utilisation marque la présence du locuteur 

dans sa production et donc, l’inscription énonciative mais d’une manière collective en incluant 

l’ensemble constitué par les voyageurs et le bus. Ainsi ligne 4, nous avons la phrase /ṯum:a 

nistamir  žanu:b-a-n/ « puis nous continuons au sud ». Dans cette phrase le locuteur conjugue le 

verbe / ?istamar:a/ (continuer)  à la première personne du pluriel avec le pronom /na/ préfixé au 

verbe.  

L’utilisation de ce pronom /na/ dans le récit est liée la plupart de temps à la description 

des points de repère au fil de l’itinéraire. Voyons les phrases concernées : lignes 3, 4, 8, 10 et 13, 

nous constatons la présence du pronom utilisé avec le verbe /wažada/ (trouver) ce qui donne 

/nažidu/ (nous trouvons). Par exemple, ligne 3, /hajṯu nažid mada:ris wa maḥal:a:t ?ala: jami:n 

wa jasa:r ?al ša:ric/ « où nous trouvons des écoles et des magasins sur la droite et la gauche de la 

rue », le locuteur décrit le paysage autour de lui au fur et à mesure que le bus avance en 

mentionnant des établissements (écoles et des magasins)  de part et d’autre de la rue. D’autres 

exemples de ces points de repère sont mentionnés dans les autres phrases : l’hôpital d’Ahmed 

Gassim, la banque de Faissal, l’arrêt de Saad Guishra, etc. Il indique sa présence comme porte-
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parole des voyageurs, comme faisant partie de ce paysage ou plutôt le percevant alentour, tout en 

se déplaçant.  

Le pronom est aussi utilisé 4 fois avec le verbe /waṣala/ (arriver) qui devient /naṣil/. A 

son arrivée à un nœud, qu’il juge intéressant, le locuteur nous l’indique. Par exemple à son 

arrivée à l’ancien arrêt principale de Bahri, il juge utile d’indiquer sa présence à lui et aux autres 

passagers du bus, /laḥad:i ma: naṣil li maḥaṭ:at baḥri: ?al qadi:ma:/ (ligne 6) « jusqu’à ce que 

nous arrivons à l’ancien arrêt de Bahri ».   

Il se trouve des passages où le locuteur n’emploie ni la première personne du singulier (je 

en français) ni la première personne du pluriel (nous en français), mais sa présence de locuteur 

nous semble cependant inscrite dans sa production. Par exemple, ligne 20, le locuteur estime la 

distance entre l’arrêt où il descend et l’entrée de la Faculté des Lettres de l’Université d’El Nilein 

en disant / ?anzil min l hafila: wa ?it:ažih šimal-a-n ?ila: ža:micat ?al nil-aj-n kul:ijat l ?ᾱd:b/ 

« je descends du bus, je m’oriente au nord vers la Faculté des Lettres de l’Université d’El Nilein 

pendant mille mètres où je trouve le portail sur la droite ». Ici, le locuteur marque sa présence en 

faisant référence à son expérience personnelle et de sa connaissance de la ville. Il ne s’agit pas 

d’une marque grammaticale mais du contenu sémantique de la phrase. Un autre exemple 

intervient ligne 6 avec la phrase que nous avons citée plus haut : /laḥad:i ma: naṣil li maḥaṭ:at 

baḥri: ?al qadi:ma:/ «jusqu’à ce que nous arrivons à l’ancien arrêt de Bahri ». En effet en 

mentionnant l’ancien arrêt de Bahri, le locuteur manifeste sa connaissance de la ville et de son 

histoire car cet arrêt n’est plus en usage.  

Dans une même phrase, on peut trouver des marques linguistiques indiquant l’effacement 

énonciatif et l’inscription énonciative. Par exemple, ligne 2 dans la formulation /tat:ažih ?al 

hafil:a žanu:b-a-n/ «le bus s’oriente au sud », nous trouvons deux marques d’effacement 

énonciatif l’utilisation du pronom de 3e personne et la référence spatiale absolue / žanu:b-a-n/ 

(au sud). Mais ligne 4, dans la même phrase /ṯum:a nistamir  žanu:b-a-n/ « puis nous continuons 

au sud », le locuteur marque sa présence dans sa production en utilisant le pronom /na/, avec le 

verbe / ?istamar:a/ (continuer) et s’efface en utilisant une référence spatiale absolue /žanu:b-a-n/ 

(au sud). Donc, il utilise une formulation mixte contenant une marque d’inscription énonciative 

et une autre d’effacement énonciatif. 
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Un autre exemple de ce phénomène se trouve dans la phrase /wa ?it:ažih šimal-a-n ?ila: 

ža:micat ?al nil-aj-n/ (ligne 19) « et je m’oriente au nord vers l’Université d’El Nilein » : la 

formulation est mixte lorsqu’il décrit son déplacement personnel après être descendu du bus 

puisqu’il conjugue le verbe à la première personne en ajoutant une référence spatiale absolue 

/šimal-a-n/. 

Plus haut dans le récit, / ?ila: ?an taṣal ?al hafila: ?ila: su:q sacad qišr:a/ «jusqu’à ce 

que le bus arrive au marché de Saad Guishra » (ligne 5), le locuteur commence par décrire le 

mouvement du bus en utilisant le pronom /ta/ avec le verbe /waṣala/ (arriver), ce qui est une 

marque d’effacement, mais il continue la phrase en ajoutant  la précision / ?ala: ?al jami:n/ « sur 

la droite » ce qui est une expression d’inscription énonciative car il fait référence à sa position. 

De la même façon, dans la phrase /tataqad:am ?al ḥafila: fi: ṭari:qi ha: ?ila: ?an naṣil ?ila: 

taqa:ṭuc/ « le bus avance dans son chemin jusqu’à ce que nous arrivons à un carrefour » (ligne 9), 

il décrit le mouvement du bus  avec le pronom /ta/ et le verbe /taqad:ama/ (avancer), ce qui est  à 

considérer comme marque d’effacement mais il utilise ensuite le pronom /na/ avec le verbe 

/waṣala/ (arriver), ce qui correspond à une inscription énonciative.  

Donc, on peut conclure que la formulation est mixte contenant marque d’effacement et 

marque d’inscription mais que l’effacement l’emporte cependant. En effet dans le récit de ce 

locuteur, il y a une absence totale de marquage de l’interlocuteur. L’utilisation du pronom de 

première personne du singulier est concentrée au début du récit au moment de monter dans le bus 

et à la fin au moment de descendre, puis lorsqu’il est sorti. La désignation du bus à la 3e personne 

a pour alternative la désignation des voyageurs par le pronom /na/ surtout par rapport à ce qui 

peut être vu à l’extérieur et constituer des repères. 

Enfin, nous remarquons que le locuteur parle l’arabe standard et non pas l’arabe dialectal 

de Nyala. Par exemple c’est le seul locuteur qui utilise le mot /jasa:r/ pour dire « à gauche » 

contrairement à tous les autres locuteurs qui emploient le mot /šimal/, selon le dialecte soudanais.  

1.2.  Locuteur 2  

Comme chez le locuteur E1, nous remarquons que le phénomène de l’effacement 

énonciatif est bien présent. Il utilise le pronom de troisième personne 26 fois, le pronom de 
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première personne du singulier seulement 2 fois et le pronom de première personne du pluriel 9 

fois.  

La marque de la troisième personne, caractéristique de l’effacement énonciatif est en arabe, 

au masculin, représentée par la lettre /ja/ préfixée au verbe. Ce pronom renvoie au bus, car ce 

locuteur décrit le déplacement du bus pendant son trajet vers la cible. Comme exemple montrant 

ce phénomène nous pouvons citer une phrase : /bacad:ak bi jamu:r bi sacad qisr:a wa bi 

jatawaq:af fi: bacḍ l mahaṭ:at/ « après ça, il passe par Saad Guishra et il s’arrête à quelques 

arrêts » (ligne 2 ). Le locuteur utilise le verbe /mar:a/ (passer) et le verbe /tawaq:afa/ (s’arrêter) 

en introduisant le pronom il, qui est /ja/, au début de ces verbes qui deviennent /jamu:r/ (il passe) 

et /jatawaq:af/ (il s’arrête).. Remarquons que ce locuteur ne fait pas la différence entre /?al 

hafi:la/ qui se dit d’un minibus à Khartoum, et / ?al baṣ/, qui se dit normalement d’un bus. Il fait 

référence au bus et utilise donc le pronom /ja/ qui est masculin.  

Deux autres énoncés, /wa min ḏam:a jacbu:r ?al kubri/ (ligne 4) « puis il traverse le pont » 

et / ?al baṣ bi jacbu:r ?al šari:c/  (ligne 11) « le bus traverse la rue », témoignent d’un effacement 

énonciatif, car le locuteur décrit le déplacement du bus avec le verbe /cbara/ (traverser) conjugué  

à la 3e personne. On retrouve ce verbe à plusieurs reprises (lignes 7 et 8) ou encore les verbes 

/?it:ažaha/ / (s’orienter), ligne 2, 4, 6, 8, 10 et 12 et / ?incaṭafa/ (tourner), ligne 4, également à la 

3e personne. 

Le locuteur utilise également des expressions qui contiennent des références spatiales 

absolues comme les points cardinaux. Il dit  /wa bat:ažih ?ila: ?al na:ḥija l žanu:bij:a/ «et je 

m’oriente vers le sud » (ligne 2) /wa bi t:ažih šarq-a-n/ « et il  s’oriente à l’est » (ligne 4). Ligne 

10, nous trouvons un exemple où le locuteur indique que le bus s’oriente vers la direction du 

nord /šamal/.  

En revanche des marques linguistiques indiquent l’inscription énonciative. Ce locuteur 

emploie des pronoms et des déterminants possessifs de première personne du singulier et du 

pluriel. Le pronom de première personne représenté en arabe par la lettre /a/, est utilisé avec le 

verbe /rakiba/ (monter) dans la phrase /b?arkab ?al baṣ min qid:am ?al mu?as:as:a/ « je monte 

le bus  devant ?al Mouassassa » (ligne 1). Dans cette phrase, nous remarquons que le pronom /a/ 

(je) marque bien la présence du locuteur dans sa production car c’est lui, lui-même, qui prend le 

bus.  Dans une autre phrase le locuteur utilise le pronom / ?ana:/ (moi) pour dire que c’est lui qui 
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fait ce trajet et dans la même phrase il utilise l’adjectif possessif /ja/ suffixé au nom /ḫaṭ sajr i:/ 

qui veut dire « mon itinéraire » : /?ana: ḫaṭ sajr i: bi jabd:a min …/ « moi mon itinéraire 

commence de … ». 

Le locuteur 2 utilise également fréquemment le pronom (/na/ préfixé au verbe) et l’adjectif 

possessif (/na:/ suffixé au nom) de la première personne du pluriel. Ce dernier vient souvent, 

dans ce contexte, avec le nom /jad/ qui veut dire main donc /jad:ana:/ pour dire « notre main » a 

une valeur sémantique déictique pour indiquer un repérage à partir du corps du locuteur. 

Nous donnons comme exemples la phrase /wa bacad:ak ?ala: jad:ana: l jami:n nažid 

ža:micat ?al ḫartu:m/ « sur notre main droite nous trouvons l’Université de Khartoum » (ligne 5). 

Dans cette phrase le locuteur inscrit sa présence dans sa production avec le pronom /na/ qui avec 

le verbe /wažada/ (trouver) donne /nažid/ (nous trouvons) et avec l’expression expliquée plus 

haut /?ala: jad:ana: l jami:n / « sur notre main droite ». On peut aussi citer /wa min ḏam:a ?ala: 

jad:ana: l šimal/ bi nalqa: ?al hai:?a: l qawmija lil kahraba:/ « puis, sur notre main gauche nous 

trouvons l’établissement national pour l’électricité » (ligne 9) ou encore ligne 11 avec le verbe 

/laqija:/ (trouver) lorsque le locuteur continue à décrire les points de repère qu’il voit à partir du 

bus en regardant du côté où se trouve la Faculté de Médecine.  

Comment comprendre l’emploi du pronom /na/ chez ce locuteur ? En utilisant la première 

personne du pluriel il peut effectuer le repérage par rapport au collectif, parlant pour l’ensemble 

des passagers du bus. Ou bien encore il parle de lui-même à la première personne du pluriel, 

comme une forme de modestie, ou encore cela a une valeur de généralité pour témoigner d’une 

expérience que d’autres peuvent vivre comme lui. Ce sont ces deux dernières hypothèses qui 

nous semblent plus pertinentes car une fois sorti du bus, le locuteur continuera à employer ce 

pronom.  

À son arrivée à l’arrêt de l’Université du Soudan, le locuteur nous apprend qu’il n’est plus 

dans le bus en utilisant le pronom /na/ (nous) avec le verbe /nazala/ (descendre) qui devient 

/nanzil/ (nous descendons). À partir de cette phrase, /wa bi nanzil fi: žanb mahaṭat žamicat ?al 

su:dan/ « et nous descendons à côté de l’arrêt de l’Université du Soudan », le locuteur ne décrit 

plus l’itinéraire du bus mais son itinéraire personnel. Ligne 13 et dans la phrase /bi nacbu:r l 

ḏala:t bi rižu:l na:/  « nous traversons la rue à pied ». Le locuteur continue à décrire son chemin 

à pied vers l’Université d’El Nilein à cette personne. Il poursuit sa description du chemin en 



231 
 

utilisant toujours le pronom /na/ (nous) et l’adjectif possessif /na/ notre. Le pronom /na/ (nous) 

est préfixé au verbe /cabara/ (traverser) qui devient /nacbu:r/ (nous traversons) et l’adjectif 

possessif /na/ (notre) est associé au mot /rižu:l/ (pieds) qui devient. Nous avons traduit le mot 

/?al ẓalaṭ/ qui veut dire l’asphalte par la rue car le mot /ẓalaṭ/ chez les Soudanais signifie « rue » 

comme nous y fait allusion dans le chapitre 3 à propos de l’anecdote sur le villageois à Khartoum 

qui veut voir la rue de l’asphalte. Le dernier verbe utilisé dans le récit est le verbe /waṣala/ 

(arriver) toujours conjugué à la première personne du pluriel pronom /na/ (nous) qui devient 

/naṣal/ (nous arrivons).  L’inscription énonciative de ce locuteur se fait donc essentiellement par 

la première personne du pluriel appliquée à lui-même. 

Nous remarquons aussi que ce locuteur utilise quelques rares expressions reflétant son 

expérience personnelle et sa connaissance de la ville comme lorsqu’il mentionne l’ancien arrêt 

de Bahri /mawqaf baḥri ?al qadi:m/ (ligne 3). Le locuteur mentionne les stations du bus comme 

l’arrêt du pont suspendu de l’Université de Khartoum et l’arrêt à côté de l’Université du Soudan 

où la plupart des passagers descendent. Son expérience de la ville apparait aussi quand il estime 

le temps et la distance à parcourir entre l’arrêt où il descend et l’arrivée devant la mosquée de la 

Faculté des Lettres de l’Université d’El Nilein en disant que c’est environ 500 mètres et 2 ou 3 

minutes. Ces exemples marquent une inscription énonciative.   

Pour conclure sur ce locuteur E2, on peut dire qu’il utilise aussi des formulations mixtes, 

marques d’effacement et marques d’inscription énonciative. Par exemple /wa ?al baṣ bacad:ak bi 

jalif jami:n-a-n/ « près ça le bus tourne vers la droite » (ligne 5). Dans la première partie de la 

phrase le locuteur utilise le pronom /ja/ avec le verbe /laf:a:/ (tourner) ce que nous considérons 

comme marque d’effacement énonciatif, mais dans la deuxième partie de la phrase il dit /jami:n-

a-n/ qui veut dire « à droite » que nous considérons comme marque d’inscription énonciative car, 

ici, il s’agit de la main droite du locuteur. Donc dans une même phrase se trouvent deux marques 

différentes l’une d’effacement et l’autre d’inscription énonciative.  

Un autre cas de mixité se trouve ligne 7 / // ?al baṣ bi jataḫaṭ:a: bacḍl ba:ṣa:t wa bi jamu:r 

sari:c/ « le bus dépasse quelques bus et passe rapidement », le locuteur décrit le passage du bus 

en utilisant le pronom /ja/ (il) avec le verbe /taḫaṭ:a:/ (dépasser)  ce que nous considérons 

comme un cas d’effacement mais dans cette même phrase le locuteur fait appel à sa connaissance 

de la ville en indiquant qu’à cet endroit précisément le bus peut dépasser d’autres bus ce qui peut 
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être considéré comme une marque implicite de l’inscription énonciative. À noter que ce locuteur 

n’utilise jamais de pronom de 2e personne s’adressant à un interlocuteur. 

1.3. Locuteur 3 

Dans son récit, le locuteur 3 emploie 18 fois un pronom personnel de 3e personne et 16 fois 

un pronom personnel de 1e personne du singulier : les deux formes sont donc presque à égalité 

contrairement aux cas vus précédemment. Nous constatons que le locuteur n’a employé ni le 

pronom de première personne du pluriel (fréquent chez les locuteurs 1 et 2) ni le pronom de 

deuxième personne (également absent chez les locuteurs 1 et 2). Le pronom de 3e personne est 

voué à décrire le déplacement du bus alors que la première personne du singulier il utilise le 

pronom concerne le passager de bus dans sa description. 

Nous donnons des exemples des phrases caractéristiques de l’effacement énonciatif où le 

locuteur utilise les verbes à la troisième personne avec le pronom au masculin /ja/ préfixé au 

verbe (il):  /min ?al usṭub ?al tani ?al baṣ bi jatawaq:af qalil/ « au deuxième feu le bus s’arrête 

un peu » (ligne 7) ; /wa jawa:ṣil mut:ajih ṣucu:d-a-n ?ila: ?al:ihija: ?al kubri/ « et il continue en 

s’orientant en haut jusqu’au au pont » (ligne 8) ; /bi jataqad:am ?al baṣ hat:a: cubu:r ?al kubri/ 

« le bus avance jusqu’au passage du pont » ( ligne 8). Il y a également d’autres exemples lignes 

8, 9, 10, 11, 12 et 13 similaires aux exemples précédents, où le locuteur décrit le déplacement du 

bus jusqu’à l’arrivée à la Faculté des Lettres de l’Université d’El Nilein.  

Nous constatons que dans tous ces exemples, pour marquer l’effacement énonciatif le 

pronom /ja/ est préfixé aux verbes comme /wa:ṣala/ (continuer), /tawaq:afa/ (s’arrêter), 

/taqad:ama/ (avancer), /habaṭa/ (descendre), /mar:a/ (passer), /cabara/ (traverser), /waṣala/ 

(arriver). Ce locuteur emploie également des expressions contenant des références spatiales 

absolues. Par exemple /ha ajku:n [….] wa ?ala: l sarq ?al:ihija: mustašfa bahri wa l mawqaf 

bitac ?al kadaru: /« il  y aura […]… et à l’est l’hôpital de Bahri et la station d’al Kadarou » 

(ligne 4).   

D’autre part l’inscription énonciative se marque par l’utilisation du pronom /a/  (je) préfixé 

au verbe qui est une marque linguistique explicitant sa présence dans sa production. Il emploie 

donc ce pronom 16 fois  et la forme emphatique / ?ana:/ (moi) 2 fois.  
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Dès la première ligne de son récit, ce locuteur utilise une marque linguistique qui est 

l’adjectif possessif /i/ suffixé au nom (mon, ma). Il dit /tabda: rihlat:i min ?al muwas:as:a li 

žamicat ?al nil-aj-n / « mon trajet commence d’al Mouassassa pour l’Université d’El Nilein ». Il 

l’utilise également suffixé au nom /šimal/ donc il dit /šimali/ (ma gauche) dans la phrase /ha 

jaku:n ?ala: ?al:ihija: šimali majda:n cagrab/ « sur ma gauche sera midan Agrab ».  

Nous considérons que ce sont des marques de l’inscription énonciative du locuteur, comme 

le pronom /a/ préfixé aux verbes / ?istaqal:a/ (/ ?astaqil/ qui veut dire « je prends ») et /waṣala/ 

(/ ?aṣil/ qui veut dire « j’arrive ») ou encore /bacad:aka: bastaqil ?al baṣ min ?al:ihija: ?al 

manṭiqa l mawžu:da:… / « après ça, je prends le bus de la zone qui se trouve … » (ligne 2). À la 

fin du récit, le locuteur utilise le pronom /a/ avec le verbe /nazala/ (descendre) pour dire qu’il est 

arrivé à son terminus et qu'il est hors du bus /bi jatwaq:af ?al baṣ wa banz:il/  « le bus s’arrête et 

je descends ». Dans tous ces exemples la présence du locuteur dans sa production coïnciderait 

avec les déplacements pour lesquels il est autonome. C’est ce qu’on a vu pour les locuteurs 1 et 

2. Logiquement ces marques sont concentrées surtout au début et à la fin. 

Mais un autre exemple comme /wa ?at:ažih žanu:b-a laḥad:i  ma: ?aṣal sacad qišr:a/ « et 

je m’oriente vers le sud jusqu’à ce que j’arrive à Saad Guishra » (ligne 3) ou /wa awa:ṣil laḥad:i  

ma: ?aṣal ?al:ihija: ?al ?al usṭub ?al ta:ni / (ligne 6) « et je continue jusqu’à ce que j’arrive au 

deuxième feu rouge »,  nous montrent un autre cas. C’est-à-dire que le locuteur peut employer un 

pronom de première personne pour décrire le déplacement du bus. Il y a chez lui une alternative : 

pour décrire le mouvement du véhicule il utilise majoritairement la 3e personne et parfois la 1e 

du singulier, mais jamais la 1e du pluriel qui est pour les locuteurs 1 et 2 l’alternative à la 3e 

personne. 

L’inscription énonciative est marqué aussi chez ce locuteur par l’utilisation de quelques 

expressions comme /ca:dat-a-n/  (d’habitude) dans le passage suivant : /tabda: rihlat:i min ?al 

mua:sa:sa: li ža:micat ?al nil-aj-n ca:dat-a-n min ?al mua:sa:sa:/ « mon trajet commence d’al 

Mouassassa pour l’Université d’El Nilein d’habitude d’al Mouassassa » sur la ligne de / ?al 

šacbi:ja: - ?al ?ist:a:d/ « al Shaabiya – al Istaad ». Le fait de dire /ca:dat-a-n/ (d’habitude) fait 

référence à son expérience personnelle, comme lorsqu’il déclare qu’à tel endroit le bus s’arrête et 

certains passagers descendent et d’autres montent (ligne 7), cela indique qu’il connait bien cet 

itinéraire. Egalement le fait de pouvoir estimer la distance à parcourir par le bus, après le rond-
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point d’al Mirour jusqu’à l’arrêt de l’Université d’El Nilein où il descend, (environ 500 mètres) 

marque sa connaissance de la ville et indique une inscription énonciative.   

Nous constatons que dans certaines phrases, l’effacement peut être renforcé. Ainsi dans la 

même phrase nous trouvons 2 marques, par exemple /bacdi:hu: ?al baṣ bi jaḫud ?itiža:h ?al 

ġar:b/ « après celle-là, le bus prend la direction de l’ouest » (ligne 9), où le déplacement du bus 

est évoqué à la 3e personne et où la référence spatiale est absolue (l’ouest).   

Mais nous avons aussi pu repérer quelques passages de formulations mixtes, comme pour 

les locuteurs 2 et 3. Nous pouvons citer la phrase /wa bacdi kida: bi jat:ažih mušwa:r baṣi:ṭ 

masa:fat ḫumsumi:jat mitir/  « et après cela il s’oriente pendant un petit trajet d’une distance de 

500 mètres » (ligne 13), dans laquelle le locuteur continue à décrire le trajet du bus sans 

inscription énonciative de sa part, avant d’estimer la distance de 500 mètres selon son expérience 

personnelle. L’exemple que nous avons déjà cité /wa at:ažih žanu:b-a-n/ « et je m’oriente vers le 

sud » combine l’utilisation du pronom /a/ (je) préfixé au verbe /?it:ažaha/ et celle d’une 

référence spatiale absolue dans la deuxième partie de la phrase /žanu:b-a-n/ (vers le sud) (ligne 

3). Ligne 13, nous voyons aussi un exemple identique de formulation mixte où le même verbe 

/?it:ažaha/ (s’orienter)  est conjugué  à la première personne du singulier et suivi par la référence 

spatiale absolue /ġar:b-a-n/  (vers l’ouest) ou encore ligne 5, où le locuteur utilise le verbe 

/ ?incaṭafa/ (tourner) conjugué avec le pronom /a/ suivi par une référence spatiale absolue qui est 

cette fois-ci /šimal-a-n/ (vers le nord).  

En fait, chez ce locuteur, nous avons remarqué des erreurs dans les directions qu’il 

indique ; pourtant il est né à Bahri et y habite. Par exemple, dans son récit, il dit qu’en passant 

par la rue d’al Maouna, l’hôpital de Bahri se trouve à l’est (ligne 4) mais nous trouvons que cela 

n’est pas juste car en réalité il se trouve à l’ouest géographique. Nous remarquons aussi qu’il 

confond le nord géographique / ?al šimal/ et la gauche /šimali/ qui veut dire « ma main gauche » 

en raison d’une relation d’homonymie (« relation entre plusieurs formes linguistiques ayant le 

même signifiant, graphique ou phonique, et des signifiés entièrement différents » selon Breckx, 

1996 : 16) ou de paronomymie. Par exemple il dit qu’en passant par la rue d’al Maouna, le bus 

tourne vers le nord /bin caṭif šimal-a-n/ (ligne 5). En fait, en étudiant la situation sur le terrain, on 

voit que le bus doit tourner vers l’est et pas vers le nord. Donc, nous estimons qu’il voulait dire 

que le bus tourne à gauche / bin caṭif  ?ala: ?al šimal/ et pas au nord /šimal-a-n/.  
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1.4.  Locuteur 4 

Dans son récit, le locuteur emploie le pronom de troisième personne 36 fois et le pronom 

ou les adjectifs possessif de la première personne du singulier 20 fois. On trouve une seule 

occurrence de la première personne du pluriel. Comme les autres locuteurs, le locuteur 4 décrit le 

mouvement du bus tout au long du trajet en utilisant un pronom de troisième personne qui 

renvoie au bus. Comme nous allons voir, ce locuteur marque l’effacement principalement de 

cette manière. 

 Ainsi il dit / ?al ḥafila: bi titḥar:ak/ « le bus démarre » (ligne 2). Le sujet de cette phrase 

est ?al ḥafila: le bus ; le verbe /ḥar:aka/ signifie « bouger » mais ici nous estimons que la 

traduction convenable est « démarrer ». Le locuteur décrit le mouvement du bus sans aucune 

trace de sa présence, comme également /bi jamši: li qid:a:m lis:a/ « il avance toujours » (ligne 

7). En fait, là, il utilise le verbe /maša:/ qui veut dire « marcher » mais la traduction que nous 

pensons plus adaptée est « avancer ».  Plus loin il utilise le verbe /mar:a/ à la troisième personne 

pour décrire le passage du bus par une rue bordée de magasin /bi taku:n fi: daka:ki:n bi 

jamu:r ?alaj ha: ?al baṣ wa kid:a ?ala: žanibaj: ?al ša:ric/ « il y a des magasins sur les deux 

côtés de la rue par lesquels passe le bus » (ligne 8). Enfin le verbe /waṣala/ est toujours conjugué 

à la troisième personne pour indiquer l’arrivée : /laḥad:i ma jaṣal ?a:ḫir ?al ša:ric/ « jusqu’à ce 

qu’il arrive à la fin de la rue » ( ligne 17). L’utilisation d’autres verbes de déplacement comme 

/waqafa/ (s’arrêter), / ?aḫaḏa/ (prendre), / ?incaṭafa/ (tourner), / ?it:ažaha/ (s’orienter), /talaca/ 

(sortir), /wa:ṣala/ (continuer) relève également de  l’effacement énonciatif. 

Toutefois, ce locuteur utilise assez largement des marques linguistiques d’inscription 

énonciative comme dans la phrase / ?ana: bark:ab ?al ḥafila: min ?al muas:asa: fi: baḥri/ 

« moi, je monte le bus à partir d’al Mouassassa à Bahri » (ligne 1). Le pronom personnel / ?ana/ 

(moi) est une forme emphatique qui renforce le /a/ (je) dans /bark:ab/ (monter) pour une phrase 

qui concerne un déplacement autonome du locuteur. Mais dans une autre phrase on constate que 

c’est à la première personne qu’il décrit le trajet du véhicule : /bat:ažih ?al it:ižah ?al žanu:bi/ 

« je m’oriente à la direction du sud » (ligne 2). Les autres occurrences du pronom de première 

personne du singulier se répartissent entre ces deux types d’emploi (/maša:/ (marcher) (ligne 4), 

/nazala/ (descendre) (ligne 24), /waṣala/ (arriver) (ligne 24).  
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Concernant l’adjectif possessif de première personne (/i:/ suffixé au nom) employé par ce 

locuteur, nous pourrons en repérer plusieurs exemples qui ont une valeur de déictiques spatiaux ; 

/jad:i ?al jami:n/ « ma main droite » ou /jad:i ?al šimal/ « ma main gauche » indiquent les points 

de repère se trouvant sur l’itinéraire. Par exemple le locuteur dit / ?ala: jad:i l šimal bi jaku:n fi: 

bank fajṣal/ « sur ma main gauche se trouve banque Faissal » (ligne 4) ; ou encore : / ?ala: 

jad:i ?al jami:n ?al baṣ:a:t ?al bi tawad:i n:a:s um durman/ « sur ma main droite se trouve les 

bus qui mènent les gens à Om Durman » (ligne 12) en évoquant une station (/ ?al maḥaṭ:a l 

u:ṣṭ:a/, l’arrêt central) d’où partent les bus pour la ville d’Om Durman. Nous trouvons des 

exemples similaires à ceux-ci aux lignes 3, 4, 9, 12 et 15.  

L’unique utilisation du pronom /na/ préfixé au verbe /maša:/ (marcher) qui donne /namši:/  

se trouve ligne 2: /bi namši: bi jaku:n ?ala: jad:i l jami:n …/ « nous marchons il y aura sur ma 

main droite … ». Ce pronom /na/ désigne le collectif formé par les passagers du bus et le 

locuteur lui-même. 

Dans son récit des expressions témoignent de sa connaissance personnelle bien informée 

de la ville que nous considérons aussi comme des marques d’inscription énonciative. Nous 

donnons comme exemple la mention en ligne 6 de la présence d’un arbre bien connu qui sert 

d’arrêt au bus /fi:/ šažara: mašhu:ra: barḍu: l baṣ da:jm-a-n bi jaqi:f cind:aha:/ « il y a un arbre 

célèbre toujours le bus y s’arrête ». Il mentionne également l’ancien terminus de Bahri / ?al 

mawqaf ?al qadi:m bitac baḥri/, le commissariat de Bahri et les stations depuis lesquelles on peut 

prendre le bus vers d’autres quartiers (lignes 12 et 13). Il prend aussi soin d’indiquer qu’après 

avoir traversé le pont du Nil Bleu on n’est plus à Bahri mais à Khartoum (ligne 19). En tant 

qu’universitaire, il connait bien les arrêts où le bus s’arrête pour déposer les étudiants de 

l’Université de Khartoum devant les 2 portails de l’Université qui sont ouverts et servent 

d’entrée :  /fi: ha: baw:abtajn bi jwqa:f fi: l baw:aba: l ?u:l:a: wa fi: l baw:aba: l ta:nja:/ « il y a 

2 portails, il s’arrête au premier et au deuxième ». En fait, tout ce qui précède reflète sa 

connaissance de la ville de Khartoum et par suite sa présence dans son discours.  

Comme nous avons signalé pour tous les autres locuteurs, les formulations mixtes sont 

présentes. Nous pouvons en donner quelques exemples. La phrase /bat:ažih ?al it:ižah ?al 

žanu:bi/ « je m’oriente à la direction du sud » (ligne 2), est une formulation mixte qui rassemble 

une marque d’inscription énonciative au début de la phrase, le verbe / ?it:ažaha/ (s’orienter) 
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conjugué  à la première personnes du singulier /bat:ažih/, et une marque d’effacement énonciatif 

/?al ?it:ižah ?al žanu:bi/ (la direction du sud) en tant que référence spatiale absolue. Un exemple 

similaire au précédent est celui-ci : /wa bat:ažih ?ala: l ša:ric ?al bi jad:aḫ:il  žanu:b/ « et je 

m’oriente sur la rue menant au sud » (ligne 24).  

Un autre exemple de mixité qui associe effacement et inscription se trouve ligne 18. Le 

locuteur décrit le mouvement du bus en indiquant que celui-ci traverse le pont du Nil Bleu 

(/kubri ?al nil ?al ?azr:aq/) ce que nous considérons comme une marque d’effacement mais il 

continue en ajoutant un commentaire montrant sa connaissance de la ville : /bibqa: ṭalac min 

baḥri: caša:n jimši: ?al ḫrṭu:m/ « comme ça il quitte Bahri pour aller à Khartoum».  

Ce locuteur n’utilise pas les formes de première personne du singulier seulement au début 

et à la fin du récit pour évoquer ses déplacements autonomes, mais il l’utilise tout au long du 

récit. Quand ce locuteur emploie par exemple les verbes du sens de s’orienter en ligne 2 et 

marcher en ligne 2 et 4, il décrit le mouvement du bus comme s’il se mettait à la place du 

véhicule du fait que c’est lui qui bouge emporté par le bus.   

 

1.5.  Locuteur 5  

Pour le locuteur 5, on retrouve la mixité qui caractérise les autres locuteurs avec des 

nuances, mais nous allons voir que son récit est original par l’emploi de la deuxième personne et 

par les références au passé de la ville, c’est-à-dire deux manières de manifester l’inscription 

énonciative.  

Ce locuteur a utilisé 38 fois le pronom de 3e personne, 4 fois la première personne du 

singulier, 12 fois la première personne du singulier, 17 fois des formes de deuxième personne 

(16 fois l’adjectif possessif, 1 fois le pronom) s’adressant ainsi à un interlocuteur.  

Comme les autres locuteurs, le locuteur 5 a tendance à décrire l’itinéraire du bus et pas le 

sien, ce qui se traduit par les phénomènes d’effacement énonciatif de désignation du bus par un 

pronom de 3e personne. Par exemple le locuteur fait référence au bus en disant /wa bacad da:k bi 

jamu:r l baṣ bi su:q Sacad Qišra:/ « après cela, le bus passe par le Souk Saad Guishra » (ligne 1) 

et poursuit en utilisant à la troisième personne les verbes /maša:/ (marcher) et /mar:a/ (passer) 
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(lignes 2, 3 8, 9, 10, 18 et 20) ou encore /wa:sala/ ( continuer). Le même verbe /wa:sala/ est 

utilisé pour décrire le déplacement lignes 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 26. Quand il dit 

par exemple que le bus continue son chemin jusqu’à arriver à l’arrêt central à Bahri (al Mahatah 

al Wusta) (ligne 5) c’est une manière de désigner les lieux de façon absolue.  

Le verbe /laf:a:/ (tourner), est employé pour décrire le mouvement du bus à chaque fois 

qu’il change de direction, par exemple : /bi talif l ḥafila: ?ila: l šarq wa ta:ḫud ša:ricl 

Baladi:ja:/  « le minibus tourne vers l’est en empruntant la rue d’al Baladiya » (ligne 7). On peut 

remarquer que le locuteur modifie le genre au fil de son discours /bi jalif bi talif/  ; le locuteur 

rectifie « elle tourne » car le pronom fait référence au sujet et il pense d’abord au bus qui est 

masculin /baṣ/ et ensuite au minibus qui est féminin /ḥafila:/ .Un autre verbe qui montre le 

changement de direction est le verbe / ?incaṭafa/ (tourner) : /bi jancaṭif ?ila l jami:n/ « il tourne à 

droite » (lignes 12 et 16). Le /ja/ dans /bi jancaṭif/ renvoie au sujet de la phrase.  

L’effacement prévaut aussi quand le locuteur emploie une référence spatiale absolue en 

disant ligne 16 /bi jat:ažih ġarb-a-n/  « il s’oriente à l’ouest » et dans les lignes 23 et 25 /bi 

jat:ažih žanu:b-a-n/ « il s’oriente au sud ».  

Le locuteur 5 se caractérise par une grande variété lexicale dans le choix des verbes de 

déplacement : /cabara/ (traverser ou passer selon les occurrences, lignes 22 et 28) comme dans 

l’exemple / ?al ša:ric dah bi jacbu:r aw bi jafṣil ma: bajn ja:micat l Su:dan wa ja:micat l Nil lajn/   

« cette rue passe entre ou sépare l’Université du Soudan et l’Université d’El Nilein » . On trouve 

aussi /qaṭac:a/ qui veut dire littérairement couper mais  qui est utilisé aussi dans l’arabe 

soudanais pour dire traverser surtout quand il s’agit de traverser une rue. Par exemple /bi ja:qṭac 

ša:ric l Mak Nimi:r/ « il (le bus) traverse la rue d’al Mak Nimir » (ligne 20) /ša:ric bi ja:qṭac 

šarq-a-n wa ġarb-a-n/ « une rue qui traverse de l’est à l’ouest » (ligne 27). Dans ces deux cas 

l’effacement est bien clair car le locuteur n’est pas présent dans sa production et en plus dans la 

dernière phrase se trouve une marque spatiale absolue (de l’est à l’ouest). 

Si ce locuteur décrit l’itinéraire du bus du point de vue du véhicule, à la troisième 

personne, il intègre dans sa production une inscription énonciative. D’une part il utilise la 

première personne pour ses déplacements autonomes comme nous l’avons constaté pour les 

autres locuteurs   au début du trajet : « / ?ᾱḫud ?al ḥafila:/ » « je prends le minibus » (ligne 1) 

ainsi qu’à la fin : / ?ana: maši:/ «moi je marche » (ligne 28), puis /?anzil hina:/ « je descends 
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ici » (ligne 29). Cette utilisation de la première personne du singulier est très limitée juste à la 

première ligne et aux deux dernières lignes.  

D’autre part il emploie systématiquement la première personne du pluriel, pour décrire 

les étapes de la progression du véhicule, comme on peut le constater avec les phrases suivantes : 

/niḥna maši:n šarq-a-n/  « nous marchons vers l’est » (ligne 11), /bi naqṭac kubri baḥri/ « nous 

traversons le pont de Bahri » (ligne 13) / bi nanzil bacad:ak wa niḥna: mut:ažhi:n l žanu:b/ 

« nous descendons après cela et en nous orientant au sud » (ligne 14), /wa niḥna: ?al ḥaqi:qa:/ 

maši:n fi: sa:ric ?al baladi:ja:/ « et nous marchons en vérité dans la rue d’al Baladiya » (ligne 

15), /wa lis:a niḥna: maši:n fi: sa:ric ?al ža:mca:/ « et nous marchons toujours dans la rue d’al 

Jami’a » (ligne 16) /bi nakam:il min ža:mcat ?al ḫarṭu:m/ « nous continuons de l’Université de 

Khartoum » (ligne 18), /bi naku:n niḥna: ḫala:ṣ qar:ab:na: li ža:mcat ?al nil lajn/ « ça y est, 

nous devenons proches de l’Université d’El Nilein » (ligne 26), /wa bacdu bi naku:n 

waṣal:n:a: ?al maḥa:ṭ:a: hina maca l ša:ric  da:/ « et après, nous devenons arrivés à l’arrêt ici 

avec cette rue » (ligne 28). 

Dans les exemples que nous venons de citer, le pronom de première personne du pluriel 

est représenté par le pronom /na/ et par le pronom /nahnu:/. La première forme correspond au 

pronom personnel conjuguant le verbe en s’attachant à lui et la deuxième correspond au nous 

séparé du verbe (forme nominative emphatique). Mais dans un autre exemple de la ligne 13 (/bi 

jaku:n cala: jami:n:a: maḫazin bahri/ « sur notre droite il y a les galeries de Bahri ») c’est 

l’adjectif possessif qui est présent.   

Comme nous l’avons dit plus haut, ce qui fait la singularité de ce locuteur par rapport aux 

autres ce sont les marques d’inscription énonciative qui renvoient à l’interlocuteur puisqu’on 

considère qu’il y a inscription aussi bien pour le locuteur que pour l’interlocuteur, les deux étant 

bien sûr les protagonistes de l’énonciation. Chez ce locuteur l’adresse à l’interlocuteur est 

explicitée avec le pronom de deuxième personne / ?an:ta/ (forme nominative) séparé du verbe 

« vous » et le /ta/ attaché au verbe et surtout avec l’adjectif possessif correspondant /k/ ( votre ).  

Voici des exemples de l’utilisation de ces pronoms et adjectifs (/ ?an:ta/, /ta/ et /k/ )  /bi 

jawa:ṣil ?al baṣ cala: jami:na:k wa ?in:ta ma:ši žanu:b-a-n/ « et le bus continue, sur votre droite, 

en allant au sud  » (ligne 24) ; /bi tanzil hina:/ « vous descendez ici » (ligne 28). Pour 

l’utilisation de l’adjectif possessif /k/ suffixé au nom (votre), nous pouvons citer /wa bcad dak bi 
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jamu:r ?al baṣ bi su:q Sacd Qišra cala: jd:ak ?al šimal/ « et après cela, le bus passe par Souk 

Saad Guishra sur votre main gauche» (ligne 2) ; /wa cala: šimal:ak bi jaqa:c ?al su:q ?al kabi:r/ 

« et sur votre gauche se trouve le grand marché » (ligne 4). En fait, dans le récit de ce locuteur, 

nous trouvons beaucoup d’exemples pour les expressions / ?ala: jami:nak/, / ?ala: šima:lak/  

signifiant à votre droite et  à votre gauche comme dans les lignes 6, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 23, 

24 et 26. Il s’exprime comme s’il se mettait à la place d’un interlocuteur ou plutôt qu’il mette 

l’interlocuteur à sa place par exemple pour lui suggérer ce qu’il devrait faire ou l’expérience 

qu’il vivrait s’il prenait le bus. C’est une façon de faire participer au récit un interlocuteur 

potentiel. 

Nous remarquons aussi que ce locuteur fait énormément référence à son expérience 

personnelle, faisant appel à ses connaissances ou celles de l’interlocuteur en comparant l’époque 

passée à l’époque présente et en évoquant l’histoire de la ville.  Les commentaires qu’il introduit 

peuvent être considérés comme une forme d’inscription énonciative au niveau du discours.   

Par exemple le locuteur commence son récit en parlant de lui-même en disant ligne 1 

/cadata-n kul:u ṣabah/ « d’habitude, chaque matin » (ligne 1)  nous montrant par là qu’il 

emprunte cet itinéraire chaque jour. Il dit ensuite qu’il se souvient d’un des arrêts desservi par le 

bus qui est /midan acgra:b/ « le terrain d’Agrab » (ligne 2), un terrain de football bien connu 

dans le quartier de Bahri dont il précise que maintenant ce terrain est rétréci pour le sport car il 

contient actuellement des bâtiments. Il mentionne que le bus passe devant de nouveaux 

immeubles (ligne 8), parle de nouveaux magasins dans la rue d’al Baladiya comme Abo al Fadil. 

Il cite un médecin en disant, à propos du cabinet du docteur Hassabou, /min ?ašhar l cija:dat/ 

« qu’il est un cabinet médical très connu ». Il signale une station-service qui se trouve sur la 

gauche en rappelant qu’elle est aussi bien connue (ligne 8).  

Sa connaissance de l’histoire de la ville lui permet de comparer le passé et le présent. Par 

exemple il donne des explications sur les modes de transport en ville en faisant la différence 

entre bus (baṣ) et minibus (ḥafila), en précisant que le bus (portant 25-50 passagers) n’existe plus 

et a été remplacé par le minibus (portant 15-20 passagers).  

Il parle aussi de /maḫa:zin baḥri/ (les magasins de Bahri) en indiquant qu’autrefois ses 

locaux étaient ceux de /?al naql ?al nahr:i/ (l’autorité de transport fluvial). Et même en 

traversant le pont qui sépare la ville de Bahri de la ville de Khartoum, il montre qu’il connait 
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bien l’histoire de la ville car en ligne 21 il parle de la rue d’Atbara qui était au passé sens unique 

menant dans le centre-ville de Khartoum et est devenue actuellement sens unique menant vers le 

nord en sortant du centre-ville. Il qualifie aussi le pont de Tuti qui relie Khartoum à l’île de Tuti 

de nouveau pont /kubri Tu:ti ?al žadi:d da: ja:/ bien que celui-ci ait été construit il y a déjà 10 

ans.  

Il évoque aussi l’ancien bureau de poste en disant que c’est un des anciens points de repère 

de la ville de Bahri /wa hi:ja: min ?al mca:lim ?al qadi:ma li baḥri/(ligne 10). Là, il fait appel 

aux connaissances de son interlocuteur car à présent la poste au Soudan ne fonctionne plus et a 

été vendue par l’Etat et de même quand il mentionne la cafétéria d’al Zuwada (ligne 12) en 

disant que c’est une des cafétérias modernes de Bahri, il fait implicitement une comparaison 

entre les cafétérias modernes et traditionnelles de Bahri.  

Certaines phrases contiennent des marques similaires. Par exemple pour l’effacement 

énonciatif, nous citerons /bi tlif ?al ḥafila: ?ila: ?al šarq/ « le minibus tourne à l’est » (ligne 7).  

Outre le verbe conjuguant le verbe /laf:a:/ (tourner) conjugué à la 3e personne, /?ila: ?al šarq/ (à 

l’est) est une référence spatiale absolue à partir d’un des points cardinaux. Donc, dans cette 

phrase l’effacement énonciatif est confirmé car dans la même phrase se trouve deux marque 

d’effacement. Dans le même ordre d’idées, les phrases suivantes : /bi jawa:ṣil ?ala: ?al žanu:b/ 

« il continue au sud » (ligne 7) et /bi t:ažih žanu:b-a-n/ « il s’oriente vers le sud » (ligne 23).   

Concernant la mixité, nous pouvons repérer quelques exemples de formulations. Ligne 11, 

la phrase /wa niḥna: maši:n šar:q-a-n/ « et nous marchons à l’est » contient une marque 

d’inscription énonciative qui est le pronom na: (nous) conjuguant le verbe /maša:/ « marcher » 

suivie d’une marque d’effacement énonciatif qui est la référence spatiale absolue « est ». De 

même, ligne 14, /bi nanz:il bacad:a:k wa niḥna: mut:ažihj:in ?al žanu:b/ « nous descendons 

après ça, et en nous orientant au sud ». Avec la phrase: /bacad:ak ?al baṣ bi jamu:r šuwaj:a ?al 

ḥaqi:qa: hij:a ?al ḥafila: bi tamu:r ṭabc:-a-n ?al baṣa:t biqat ma: mawžu:d:a:/ « après ça le bus 

avance un peu en vérité c’est le minibus qui avance bien sûr les bus n’existent plus » (ligne 4), 

c’est un cas de figure intéressant et très caractéristique du locuteur E5. En effet on a l’insertion 

d’un commentaire que le locuteur fait sur son propre discours à propos des changements de 

véhicule après avoir énoncé une phrase dans laquelle il n’est pas présent ( « le bus avance »). 
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La part de l’expérience personnelle, les commentaires et l’adresse à l’interlocuteur sont les 

caractéristiques de ce dernier locuteur. 

2. Comparaison  

En comparant les locuteurs sous l’angle que nous avons développé ici (effacement 

énonciatif ou inscription énonciative), nous pourrions dire que chez les locuteurs 1, 2 et 4 

l’effacement énonciatif est beaucoup utilisé que chez les locuteurs 3 et 5 mais que tous, en 

décrivant le déplacement du bus, font du véhicule le sujet de verbes à la troisième personne et 

utilisent des références spatiales absolues et donc s’effacent. 

Nous trouvons cependant pour tous les locuteurs des marques de l’inscription 

énonciative, tout au début du trajet au moment de prendre le bus et tout à la fin au moment de 

descendre du bus à l’arrivée, c’est-à-dire quand ils décrivent leur déplacement propre. Tous 

utilisent aussi des déictiques spatiaux, des repères liés à la position et l’orientation de leur propre 

corps. 

Une autre forme d’inscription énonciative que la première personne du singulier c’est le 

pronom /na/ (nous) qui est utilisé par tous les locuteurs sauf le locuteur 3. La valeur de ce 

pronom dans ce contexte de récit d’itinéraire n’est pas identique à ce qu’on appelle « nous de 

majesté » en français et il s’apparente plus au contraire à un « nous de modestie ». Le pronom 

/na/ permet au locuteur de parler pour le collectif des voyageurs, en adoptant le point de vue des 

personnes transportées plutôt que du véhicule. L’emploi peut aussi correspondre plus aux points 

de repère qu’au déplacement proprement dit. Dans une certaine mesure il peut inclure un 

interlocuteur potentiel (s’il était dans la même situation). Notre corpus 2 n’est pas constitué par 

des demandes d’itinéraire mais par un récit rétrospectif. Cependant ce récit explique comment il 

faut faire et par où on passe si on veut aller de l’arrêt d’al Mouassassa à la Faculté des Lettres de 

l’Université d’El Nilein en bus. Donc nous rapprochons cet emploi du principe de l’expert chez 

Jeanne-Marie Barbéris (2007) qui explique que par sa demande d’itinéraire, le demandeur place 

l’informateur dans une position supérieure à la sienne. Dans notre contexte l’informateur 

utiliserait le pronom : /na/ pour montrer sa modestie et ne pas apparaître supérieur au demandeur 

même s’il connait mieux la ville que lui. Donc, par exemple le locuteur 5 en disant /bi nan:zil 

bacad:ak wa niḥna mut:ažhi:n l žanu:b/ « nous descendons après cela et en nous orientant au 

sud » (ligne 14) fait cause commune avec le demandeur, les présentant comme si tous les deux 
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sont à la recherche de l’itinéraire car cela pourrait arriver à tout le monde. Ainsi le demandeur se 

sentira à l’aise et ne sera pas gêné par sa demande d’itinéraire car lui et son informateur sont sur 

le même pied d’égalité sans supériorité.  

Quant à l’adresse à l’interlocuteur par la deuxième personne nous constatons qu’elle 

n’apparait que chez le locuteur 5 contrairement aux autres locuteurs. Il nous semble cependant 

que cette adresse ressemble à l’implication que permet aussi d’une autre manière la première 

personne du pluriel. Elle va aussi avec la forte expérience que le locuteur veut communiquer et 

mettre en relief pour ses interlocuteurs. 

Nous pouvons dire également que chez tous les locuteurs on trouve une mixité entre 

effacement et inscription parfois même dans la même phrase. Nous avons relevé tout au long des 

formulations mixtes. 

Nous constatons par ailleurs l’utilisation de b, au débit du verbe dans le dialecte soudanais. 

En fait, ce /bi/ est introduit au verbe de modalité aspectuelle inaccomplie avec la forme verbale 

/muḍᾱric/ (اللمضالرع) « l’imparfait » pour dire que la personne fait l’action au présent ou d’habitude 

comme dans / ?ana: bažlis hina: kul jum/ « je m’assois ici chaque jour » ou « le futur » comme 

/ ?ana: banz:il min l baṣ fi: l maḥaṭ:a: l ža:ja:/ « je descends (descendrai) du bus à l’arrêt 

prochain ». il est à noter que /b/ ne s’utilise pas avec la modalité d’accompli comme avec /mᾱḍī/ 

 le passé ».  Ce /bi/, lié à l’arabe soudanais, est introduit au début des formes verbales » (اللمالضي)

chez tous les locuteurs sauf chez le locuteur 1 qui, contrairement aux autres locuteurs, a recours à 

l’arabe standard dans sa production.  

Du point de vue de l’inscription énonciative discursive par la référence aux connaissances 

personnelles ou partagées, les locuteurs originaires de Khartoum, comme les locuteurs 3 et 5, 

n’ont pas besoin de préciser qu’al Mouassassa se trouve à Bahri car c’est une banalité pour eux, 

contrairement aux autres. En outre, le locuteur 5 fait la différence entre les modes de transport 

d’auparavant et d’aujourd’hui. Le mode de transport utilisé auparavant c’était le bus / ?al baṣ/, 

mais aujourd’hui c’est le minibus / ?al ḥafila:/. Ce locuteur fait cette différence de mode de 

transport car il vit à Khartoum depuis une trentaine d’années. Tandis que les locuteurs 3, qui est 

originaire de Khartoum, et le locuteur 2, qui vient de la ville de Madani qui n’est pas très loin de 

Khartoum, utilisent toujours le mot bus / ?al baṣ/, car, par rapport à leur jeune âge, c’est le seul 

moyen de transport en commun qui existe quel que soit sa taille et quel que soit le nombre de 
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passagers à bord. Quant au locuteur 4, qui est originaire de Nyala où le mode de transport c’est 

/ ?al baṣ/ (le bus), était obligé de faire la différence à son arrivée à Khartoum où existe / ?al 

ḥafila:/ (le minibus). Le locuteur 1 est aussi originaire de la ville de Nyala et il utilise également 

le mot / ?al ḥafila:/, qui veut dire en arabe standard « le bus », car, lui s’exprime en arabe 

standard.   

 

Conclusion  

Notre conclusion est que le récit d’itinéraire chez nos locuteurs est dominé par le recours à 

l’effacement énonciatif qui prime sur l’utilisation de l’inscription énonciative, même si certains 

locuteurs lui font une place plus grande que d’autres. Une autre conclusion est que les deux 

régimes ne sont pas purs et que dans tous les cas il y a mixité. Enfin on constate une certaine 

variation d’un locuteur à l’autre alors que la consigne et que l’itinéraire sont les mêmes ; cela 

témoigne des différences de mobilisation des ressources de la langue d’un individu à l’autre et de 

la part d’initiative qui reste importante dans l’expression du déplacement. 

Si l’effacement énonciatif domine on a déjà vu que c’est probablement en raison du moyen 

de transport en commun. C’est aussi peut-être parce que les informateurs qui ne sont pas sûrs de 

leur connaissance d’itinéraire, surtout en étant sollicités à distance et sans pouvoir consulter un 

plan peuvent écarter leur responsabilité en cas d’erreur de leur part. Cette explication convient 

bien aux locuteurs qui ne sont pas originaires de Khartoum, comme les locuteurs 1 et 2, chez qui 

l’effacement énonciatif domine leur description. Donc, le fait qu’on est originaires de Khartoum 

ou non joue un rôle important dans le recours à l’effacement énonciatif. Donc, il y aurait une 

relation de corrélation entre l’effacement énonciatif et le profil des locuteurs, notamment le fait 

d’être originaire de la ville de Khartoum ou d’y habiter depuis un certain temps.  
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Transition : perdu à Khartoum… 

Lors de notre visite au Soudan au cours de l’été 2018 après plusieurs années sans nous y 

rendre, nous avons voulu aller à l’Université d’El Nilein, où nous travaillons, depuis la tour d’al 

Baraka au centre-ville de Khartoum. La distance entre la Tour d’al Baraka et l’Université d’El 

Nilein est environ de 1.5 km et nous avions l’habitude de faire ce trajet facile à pied mais cette 

habitude date de quelques années. Comme il venait de pleuvoir très fort nous avons d’abord 

voulu prendre un taxi mais le chauffeur proposant un prix très élevé, nous avons décidé de faire 

le trajet à pied jusqu’à l’Université d’El Nilein qui se trouve sur la rue d’al Djamhouriya vers le 

quartier d’al Mogran.  

Nous avons commencé le trajet en nous dirigeant vers l’Université, mais en voulant faire 

un raccourci, nous avons perdu notre chemin. La ville nous a paru illisible du fait de l’absence 

des panneaux de signalisations indiquant les noms des rues et la direction à prendre La pluie 

tombait toujours et l’eau était partout sur le sol ce qui pouvait empêcher le déplacement 

tranquille. Ne nous sentant pas sûr de la direction vers l’Université, nous avons éprouvé un 

sentiment d’insécurité en avançant toujours sans pouvoir repérer aucun point avec lequel nous 

aurions pu préciser où nous étions. Pourtant, les rues sont toujours les mêmes mais il semble que 

de nouveaux bâtiments ont été construits, ce qui a changé le paysage en cachant les points de 

repère qui nous étaient familiers. D’autre part nous avons adopté un nouveau comportement qui 

n’était pas le nôtre auparavant, c’est de chercher les panneaux de signalisation pour les suivre 

mais malheureusement il n’y en a pas assez.  

À ce moment-là, nous avons voulu demander notre chemin à un passant mais ce n’était pas facile 

de choisir à qui poser la question, car il nous semblait que certains étaient pressés, d’autres 

occupés par leurs téléphones portables, et certains n’avaient pas l’air originaires de la ville de 

Khartoum, car leur façon de s’habiller, de marcher, de porter un bagage semblait différente de 

celle des habitants de Khartoum sans même les entendre parler. Donc nous avons beaucoup 

hésité sur la personne à qui demander le chemin. Finalement, nous avons trouvé un chauffeur de 

taxi garé en dessous d’un arbre, et nous avons pensé que lui devait savoir où était l’Université 

d’El Nilein. En effet normalement les chauffeurs de taxi sont censés connaitre tout sur la ville 

puisque leur métier est de transporter les gens. Ils sont aussi réputés être accueillants et savoir se 

comporter avec tout le monde.  Donc, nous nous sommes approché de lui en commençant par les 
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salutations (/ ?al sala:mu calajkum/ « la paix soit sur vous » /kajfa l ḥal/ « comment ça va ? », lui 

répondant /mar:ḥab/ « bienvenue »)  et en demandant le chemin vers l’Université. Ce dernier, 

avant de répondre a lancé un petit rire en nous demandant si nous n’étions pas d’ici. Nous avons 

répondu en disant que nous étions d’ici, mais qu’il y avait longtemps que nous étions à 

l’étranger. Toujours en riant, il nous a expliqué que nous n’étions pas dans la bonne direction 

pour aller à l’Université. Il nous a dit que nous étions dans la rue d’al Hourriya alors que 

l’Université se trouve rue d’al Djamhouriya, là il a fait un geste avec sa main comme s’il 

dessinait une croix qui ressemblait à un croisement. Donc, il nous a conseillé de retourner sur la 

rue d’al Hourriya et de continuer jusqu’au croisement avec la rue d’al Djamhouriya, et puis de 

tourner sur la main gauche en nous dirigeant vers l’ouest, et  là il a fait un geste en montrant sa 

main gauche puis en la levant vers le haut pour dire qu’il faut monter, il a dit que nous 

trouverions la banque d’el Salam à notre gauche. Pour nous montrer que la banque se situait à 

gauche, il a touché sa main gauche avec sa main droite en la tapant deux fois. Il nous a dit de 

monter la rue d’al Djamhouriya, et après avoir traversé 2 ou 3 rues l’Université d’El Nilein serait 

à notre gauche. Nous avons remercié ce chauffeur de taxi en disant /šukr-a-n žazi:l-a-n/ « merci 

beaucoup » et  en nous éloignant vers la rue d’al Djamhouriya nous l’avons entendu répondre 

/ ?al cafu/ « de rien ». 

Finalement, nous sommes arrivés à l’Université d’El Nilein sans oser raconter à nos 

collègues que nous avions perdu notre chemin. Nous relatons ici cette anecdote qui nous a fait 

beaucoup réfléchir.  

C’est une expérience paradoxale pour un habitant de Khartoum et un habitué des lieux 

comme nous de se perdre surtout en pensant que notre recherche porte sur l’observation de 

l’espace urbain et que nous avons travaillé particulièrement sur des récits d’itinéraire à Khartoum 

et à Besançon comme nous allons le voir. C’est aussi une expérience à laquelle nous avons été 

très attentif justement parce qu’elle est devenue un sujet d’étude pour nous. Elle montre 

l’importance de la perception subjective d’une ville à partir de ses éléments physiques et de leur 

signification, et l’importance de pouvoir faire une demande d’itinéraire pour trouver son chemin 

et le fait que l’indication d’itinéraire est un acte complet, verbal, gestuel, cognitif. Ces deux 

points vont être développés dans les deux derniers chapitres. 
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CHAPITRE 6 

Récits d’itinéraire à Besançon et imagibilité  

 

Introduction 

Notre étude se veut attachée à deux villes très différentes  mais qui sont mises en relation 

de longue date par  des liens  interuniversitaires,  Khartoum et Besançon. Besançon est en effet 

un lieu de formation et d’accueil de nombreux enseignants et étudiants soudanais en Français 

langue étrangère, des conventions existent entre l’université de Franche-Comté et certaines uni-

versités soudanaises ainsi que des programmes de recherche et de coopération.  Nous avons évo-

qué sur un mode personnel des rapprochements entre ces deux villes à la fin du chapitre 3. 

Nous allons maintenant aborder la part d’enquête et de description qui concerne Besan-

çon, dans ce chapitre ce sera pour le corpus de récits rétrospectif d’itinéraire (corpus 3) et dans le 

chapitre 7 pour les indications d’itinéraire (corpus 4).  

Nous ne chercherons pas dans ce chapitre à présenter la ville mais c’est à propos 

d’itinéraires réalisés dans cette ville, où nous résidons depuis plusieurs années, que nous allons 

décrire certains de ses éléments urbains, et évoquer l’élaboration du corpus 3 (à la suite du cor-

pus 2, auquel nous venons de consacrer les chapitres 4 et 5). 

Quelques jours après avoir recueilli le corpus 2, nous avons réuni à nouveau nos col-

lègues, et les avons sollicités pour un autre exercice présentant des points communs et des diffé-

rences avec le précédent. Après avoir partagé une expérience de déplacement en commun à Be-

sançon, nous leur avons demandé de décrire l’itinéraire que nous avions fait ensemble, en fran-

çais. C’est ce qui a permis de recueillir le corpus 3.  La période de recueil du corpus a coïncidé 

avec une avancée théorique importante pour nous, qui a été l’appropriation que nous avons pu 

faire du concept d’imagibilité chez Lynch, qui s’est révélé très fructueux pour notre réflexion. 

L’évolution de notre thèse dans le temps a eu pour conséquence que les corpus ont été re-

cueillis successivement parfois avec un délai important, ce qui fait que nous ne les avons pas for-

cément soumis à la même analyse, et que nous avons cherché à découvrir à chaque fois de nou-
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velles facettes. Le fil conducteur commun des trois corpus, corpus 2 (étudié dans les chapitres 4 

et 5) corpus 3 (étudié dans le présent chapitre), et corpus 4 (étudié dans le chapitre 7), a été 

l’itinéraire, ce qui rejoint certains des éléments des travaux de Lynch, et notamment des enquêtes 

qu’il a menées. Pour le corpus 2 en arabe nous avons privilégié les aspects linguistiques et sur le 

corpus 3 nous avons plus investi sur l’analyse spatiale et psycho-culturelle telle que le discours 

des sujets permet de l’observer .  

 

1.L’imagibilité selon Lynch 

Pour Kevin Lynch dont nous avons présenté les travaux dans le chapitre 1 et qui s’attache 

aux aspects psychocognitifs de l’espace urbain et à leurs valeurs collectives, les trois 

composantes de l’image mentale d’une ville pour les sujets sont l’identité (c’est-à-dire ce qui 

rend une ville reconnaissable), la structure (c’est-à-dire son organisation perceptible par les 

observateurs), la signification (c’est-à-dire le sens qu’elle prend d’un point de vue affectif, 

émotionnel, culturel) . Ces trois composantes sont bien sûr en interrelation et par exemple la 

signification est en rapport avec la fonction des éléments urbains, avec l’expérience personnelle, 

avec l’histoire aussi. L’imagibilité de la ville permet de s’orienter, elle a un côté utile et pratique 

elle rend une ville plus ou moins familière et agréable à vivre, elle lui attribue un caractère 

symbolique. 

C’est à propos de la structure que les formes physiques ont été répertoriées par Lynch en 

cinq types d’éléments qui permettent aux sujets de se retrouver dans une ville, et de la 

comprendre : il s’agit des voies, des nœuds, des limites, des quartiers et des points de repère. 

Nous allons rappeler ce que Lynch entend par ces termes, en vue de les appliquer ensuite au 

corpus de récits d’itinéraire à Besançon recueilli auprès de nos enquêtés (corpus 3). 

Les formes physiques sont donc classées en cinq types d’éléments. Ceux-ci sont 

normalement stables mais ils peuvent être changés dans certains cas selon les circonstances de 

vision. En plus, ces types d’éléments ne se trouvent jamais isolés dans la réalité. Au contraire, ils 

sont toujours dans un état de chevauchement et se pénètrent les uns les autres. Certains éléments 

du paysage urbain peuvent cumuler deux ou plusieurs formes. Nous allons, avec l’aide de Lynch 

(1976) préciser leur définition. 
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Les voies sont associées au mouvement. Les voies peuvent être, par exemple, des rues, des 

allées piétonnières, des voies de métropolitain, des canaux, des voies de chemins de fer. C’est en 

circulant le long des voies que les sujets se déplacent « habituellement, occasionnellement, ou 

potentiellement ». Elles peuvent représenter dans l’image de la ville de certains sujets, les élé-

ments prédominants car la ville est observée pendant les trajets et les autres éléments sont placés 

par rapports à elles : 

Rues, trottoirs, sentiers, lignes de transport en commun, voies ferrées, les voies sont sus-
ceptibles d’être parcourues physiquement par les piétons-observateur et éventuellement 
par différents types de véhicules. Elles se structurent en réseaux et couvrent l’ensemble 
de l’espace urbain.1 

Il n’y a pas que la taille des voies qui est importante mais aussi leur largeur ou leur 

étroitesse, leur pente, leur direction, leur sinuosité, le fait qu’elles soient réservées à tel ou tel 

type de véhicule dans tel ou tel sens, les bâtiments, les caractéristiques des façades, la présence 

de végétation ou non, le fait d’être en surface ou non (chemin souterrain, tunnel), les extrémités 

visibles ou non, les activités qui sont exercées le long de ces voies, sans exclure d’autres 

facteurs. 

Les limites se définissent comme des « éléments linéaires » visibles, naturels ou construits 

par l’homme, qui apparaissent en bordure d’autres et qui introduisent une rupture, une frontière 

comme les rivages et les murs. Elles sont normalement utilisées comme références latérales et 

pas comme axes de coordonnées. Bien qu’elles jouent un rôle moins important que les voies, il 

se trouve qu’elles sont très utiles à l’organisation spatiale. Elles peuvent définir des zones, 

comme par exemple une ville entourée d’eau (c’est le cas du quartier central de la Boucle) ou 

cernée par un mur (c’est le cas de la Citadelle qui est une forteresse).  Mais il faut préciser 

qu’« une limite n’a pas à être nécessairement infranchissable; dans les faits, la limite agit souvent 

comme une couture qui réunit plutôt qu’une barrière qui sépare » (ibid.). Les limites peuvent être 

renforcées par des végétaux, des barrières, une signalisation  

Les quartiers sont des parties de la ville d’assez grande taille. Ce sont, d’après Lynch, des 

espaces « à deux dimensions, où un observateur peut pénétrer par la pensée » où on a 

                                                             
1 http://unt.unice.fr/uoh/espaces-publics-places/approfondissement-theorique-la-perception-du-
paysage-urbain-selon-kevin-lynch/ 
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l’impression d’entrer et de sortir. Ils sont identifiables grâce à leur caractère général. Ils peuvent 

être utilisés à l’extérieur comme références s’ils sont reconnaissables du dehors, mais il est aussi 

possible de les identifier quand on est à l’intérieur, à travers « les styles architecturaux, les carac-

téristiques sociales et ethniques des habitants, les spécialisations fonctionnelles, les couleurs, les 

ambiances » (ibid.). C ’est donc la manière dont beaucoup de gens structurent leur ville, sans ou-

blier les variations entre les individus selon lesquelles les éléments qui sont prédominants sont 

plutôt les voies ou  plutôt les quartiers. Cette définition du quartier peut recouper les subdivisions 

administratives comme les quartiers de Besançon (Planoise, la Grette, Centre-ville…) et les mai-

sons de quartier font référence aussi à ce type d’élément. Le mont anglais chez Lynch est district 

qui est aussi le terme utilisé pour les trois entités urbaines de la capitale Khartoum, à une autre 

échelle. 

Les nœuds d’après Lynch (1976) sont « des points, lieux stratégiques d’une ville, péné-

trables par un observateur, et points focaux intenses vers et à partir desquels il voyage. »  Ce sont 

des endroits où on doit prendre des décisions comme aller tout droit, faire demi-tour, tourner à 

droite ou à gauche, prendre telle ou telle correspondance, ou encore choisir tel ou tel moyen de 

transport. Les nœuds sont des points de jonction ou de rassemblement, c’est-à-dire de concentra-

tion. Le nœud est lié à la fois au concept de voie et à celui de quartier, et il peut s’accompagner 

d’une signalisation particulière (comme les feux de circulation ou les ronds-points) Nous pou-

vons trouver dans presque toutes les images de ville plusieurs points nodaux (carrefours ou 

places) et dans certains cas ils peuvent être la caractéristique prédominante :  « plusieurs facteurs 

contribuent à l’imagibilité d’un nœud : sa forme (bifurcation, croisement, étoile, etc.), la clarté 

des liaisons entre les voies et la force visuelle des bâtiments et des autres éléments architecturaux 

(monuments, mobilier, etc.) qui marquent le nœud. » (ibid.)  

Les points de repère sont un autre type de références ponctuelles externes. Ce sont des 

objets physiques construits par les humains, ou naturels, comme un immeuble, une enseigne, une 

boutique, une montagne, un monument. Le point de repère est choisi pour son unicité dans un 

milieu où se trouvent d’autres possibilités, où il entre en contraste avec l’environnement par la 

taille, la couleur, l’altitude, la forme, la matière, l’inscription. Ils peuvent être des objets éloignés 

qui peuvent être vus de loin et sous de nombreux angles et dans ce cas c’est un point de référence 

radiale. Ils peuvent également être situés à l’intérieur de la ville ou à une distance symbolisant 
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une direction constante, comme dans les cas des tours isolées, des dômes et des grandes collines. 

Même le soleil est considéré comme point de repère mobile. Les points de repère, comme les 

signaux les vitrines de boutiques, les arbres … etc., qui ne sont pas percevables de loin peuvent 

être utiles au niveau local. Les gens utilisent ces informations généralement pour identifier et 

structurer leurs parcours dans les voies, et ils profitent d’eux surtout quand le trajet est plus 

familier. L’échelle doit être prise en considération. Certains points de repère peuvent structurer 

une ville entière s’ils sont visibles depuis une grande partie de l’espace urbain (le Doubs faisant 

une boucle, la Citadelle.). « D’autres ont une valeur plus locale, servant à marquer un nœud ou 

rythmer un parcours. Aux points de repère reconnus par l’ensemble de la population urbaine, se 

rajoutent d’autres points singuliers relevés par chaque individu. » (ibid.). Nous constaterons dans 

nos récits d’itinéraire les disparités dans le repérage des points de repères bien que l’échantillon 

des collègues soudanais soit relativement homogène. 

 

2. Choix de l’itinéraire et circonstances du recueil du corpus 3 

 

Figure 65 Photo de la Boucle du Doubs délimitant certains quartiers de Besançon2 

 

Désireux de recueillir un corpus en français comparable au récit d’itinéraire à Khartoum et 

se déroulant à Besançon, nous avons d’abord pensé pouvoir transmettre une nouvelle consigne à 

                                                             
2 Source : wikipédia 
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nos collègues et compatriotes qui s’étaient acquittés volontiers du premier enregistrement en 

arabe qui les incitait à mobiliser leurs souvenirs. Nous avons donc proposé un protocole 

comparable : faire un récit d’itinéraire de mémoire. L’itinéraire cette fois mixte, en bus et à pied 

devait mener de l’arrêt Cassin à Planoise à la Citadelle et être assez long (une quarantaine de 

minutes). Notre choix était lié à notre bonne connaissance de Planoise où nous résidons, à 

l’objectif de traverser des quartiers différents et un paysage urbain diversifié et surtout à 

l’importance historique et touristique de la Citadelle, bien visible et bien connue à Besançon. En 

plus c’est le premier lieu à visiter pour les stagiaires et les étudiants, comme pour les touristes. 

Les enquêtés ont objecté qu’ils ne connaissaient pas cet itinéraire car habitant tous le 

Centre-ville, ils ne venaient pas souvent à Planoise. Nous leur avons alors proposé de faire une 

expérience commune de déplacement et une excursion à la Citadelle à partir de notre domicile. 

Ils ont accepté notre invitation et apprécié l’initiative. 

C’est donc le samedi 14 décembre en tout début d‘après-midi que nous nous sommes 

retrouvés à mon domicile autour de boissons chaudes et froides pour discuter de choses et 

d’autres dans une ambiance amicale. Nous avons ensuite expliqué la consigne : décrire leur 

itinéraire depuis l’arrêt Cassin jusqu’à la Citadelle en empruntant le bus jusqu’à l’arrêt Granvelle 

et en poursuivant à pied ensuite ; s’exprimer en français. Les locuteurs n’étaient pas très à l’aise 

car ils craignaient que ce soit leur niveau de français qui soit évalué. Nous les avons rassurés en 

précisant que c’étaient les expressions liées au déplacement et non leur niveau qui était l’objet de 

l’étude. Nous avons pris le bus vers 15h, c’est nous qui avons acheté les tickets et nous avons 

remarqué que nos collègues prenaient des notes pendant leur trajet tout en étant très détendus. Le 

trajet en bus et à pied s’est très bien passé et arrivés à la Citadelle nous avons pris des photos et 

nous sommes divertis. 

De retour avec eux à l’hôtel Adagio, nous avons voulu procéder aux enregistrements mais 

comme d’habitude, il y avait des visiteurs divers et cela n’a pas été possible mais le trajet était le 

sujet principal des conversations car ils étaient très contents de l’avoir fait. Le rendez-vous a été 

pris pour le lendemain dimanche 15 décembre afin de réaliser les entretiens. Ce jour-là 4 

participants sur 5 étaient présents et ont été enregistrés successivement en présence les uns des 

autres : E1, E4, E5, E3. Le locuteur E2 n’était pas là et l’enregistrement a été fait avec lui 

ultérieurement, le 17 décembre.  
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Les récits d’itinéraire ont été transcrits et à partir de ceux-ci, nous avons réalisé un croquis 

de chacun et nous nous sommes ensuite attaché à recenser les types d’éléments et à calculer leur 

pourcentage. Ensuite nous avons repris le texte de la transcription pour bien suivre le 

cheminement du discours dans son appréhension de la ville en le comparant à la description la 

plus minutieuse qui pourrait être faite. 

L’annexe 5 regroupe ces différentes analyses. Ici nous allons nous contenter de synthétiser 

les résultats après avoir présenté cette description minutieuse qui était notre base de 

comparaison. 

 

 3.  Description de l’itinéraire3 

En reprenant l’idée d’observateur expert de Kevin Lynch nous avons tenté de restituer une 

description la plus complète possible de l’itinéraire que nos enquêtés ont parcouru en utilisant la 

typologie des éléments de l’image de la ville selon Lynch et  en nous attachant à la présence, la 

visibilité et les interrelations entre les types d’éléments (points de repère, nœuds, voies, quartiers, 

limites) en notant la force ou la faiblesse de leur image 

Cela nous sert de point de comparaison entre les locuteurs et par rapport à ce qui nous 

paraît visible, remarquable et repérable, et nous a permis de commenter de manière détaillée les 

récits d’itinéraire (annexe 5). Nous nous sommes aussi mis dans la situation que nous 

demandions à nos locuteurs d’adopter en visant l’exhaustivité et en faisant un effort 

d’observation et de compréhension de la signification des lieux. Nous nous considérons comme 

expert dans la mesure où nous résidons depuis plusieurs années à Besançon, dans le quartier de 

Planoise, et où nous empruntons très régulièrement cet itinéraire, au moins pour la partie allant 

de Planoise à la Faculté des Lettres. Ce n’est pas pour autant que nous avons absolument tout 

pris en compte sans rien négliger, ni que nous avons donné toutes les interprétations possibles car 

notre subjectivité est intervenue aussi. 

 

 

                                                             
3  La description se réfère à la ville en décembre 2013. Elle est contemporaine des récits d’itinéraire. 
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Figure 66  Photo de Planoise  (source Wikipédia) 

 

L’itinéraire commence à l’arrêt Cassin dans le quartier de Planoise jusqu’à la Citadelle de 

Besançon. Il est effectué en partie en bus (bus n° 5 en direction d’Orchamps) et en partie à pied. 

Il part du quartier de Planoise pour traverser un autre quartier de Besançon, le Centre-ville 

jusqu’à un des ensembles de monuments le plus emblématique de la ville.   

Planoise est l’un des 14 quartiers de Besançon qui regroupe environ 1/5e des habitants. Il 

compte beaucoup de grands immeubles, des entreprises, des centres commerciaux, des 

installations sportives et culturelles et des établissements d’enseignement La population est 

dense, jeune, diversifiée et d’origine étrangère dans sa majorité avec un grand nombre de 

nationalités représentées. La Citadelle a une position géographique stratégique qui est à l’origine 

de la fondation de la ville et une grande importance historique (la forteresse a été construite par 

Vauban au XVIIe siècle) et aujourd’hui touristique (elle abrite plusieurs musées et offre un point 

de vue sur la ville).  

L’arrêt Cassin représente un point de repère qui se trouve à proximité d’un des centres 

commerciaux du quartier, sur le boulevard Salvador Allende. Ce boulevard est une voie qui 

s’étend du nœud qui relie les rues des Causses, la Fayette et Jules Gauthier, jusqu’à un autre 

nœud qui se trouve en dessous de la voie des Montboucons. En prenant le boulevard Salvador 

Allende, on peut observer beaucoup d’éléments. Tout d’abord, la salle de gymnastique à gauche 
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et à droite le parking du centre commercial. Ensuite vient le rond-point qui est un nœud qui mène 

à droite dans le boulevard Salvador Allende et à gauche dans l’avenue de Bourgogne celle-ci 

menant vers l’avenue d’Ile de France. Le boulevard Salvador Allende passe au-dessous de la 

passerelle de Planoise, connue par les habitants du quartier comme le pont rouge, en raison de sa 

couleur qui en fait un point de repère par contraste, même si le pont est aussi une voie. Le pont 

rouge est une voie qui facilite le déplacement entre les quartiers qui se trouvent à droite et à 

gauche du Boulevard.  

L’arrêt Europe Allende est un point de repère qui se trouve en dessous de la passerelle à 

droite. À gauche il y a la Maison de quartier de Planoise, mais, malgré  son importance pour le 

quartier, elle peut ne pas être remarquée car son apparence n’est pas frappante. En avançant dans 

le boulevard, on peut apercevoir des écoles sur la gauche avec leurs salles de classes et la cour 

devant en voyant des enfants en train de jouer pendant la récréation, et un hôtel sur la droite qui 

s’appelle les Balladins : on voit bien son panneau  orange lumineux la nuit portant son nom . 

Puis, il y a un carrefour qui représente un nœud menant à droite dans la rue Bertrand Russel, 

pour aller vers la Polyclinique et tout droit dans le boulevard Salvador Allende pour aller vers le 

Centre-ville.  

En avançant, on trouve un lycée qui s’appelle le lycée Victor Hugo, en fait on ne peut pas 

voir tous ses bâtiments mais on peut seulement apercevoir ses toits et l’arrêt Epoisses sur la 

droite. Ce sont des points de repère remarquables, car cet arrêt est toujours animé par la présence 

des jeunes du lycée qui peuvent être, eux-mêmes, un point de repère mobile. Quant au côté 

gauche, on peut remarquer le quartier Epoisses avec son immeuble géant. En avançant un petit 

peu, on aperçoit la petite tour marron de Micropolis qui est un parc des expositions et des 

congrès sur la gauche. Le boulevard tourne légèrement vers la droite puis il y a des nœuds 

successifs, un carrefour, puis, le rond-point menant soit à droite vers Lons le Saunier, soit tout 

droit vers le Centre-ville soit à gauche vers Micropolis. En fait, ce nœud, en passant au-dessous 

de la voie des Montboucons forme un tunnel. Juste après ce tunnel, la rue change de nom et 

devient l’avenue François Mitterrand, une voie qui mène vers le Centre-ville. On trouve sur la 

droite, le Complexe sportif de Malcombe avec sa salle de gymnase, ses terrains de football et de 

volley-ball en plus de son grand parking où se garent normalement beaucoup de voitures. La 

couleur verte de la pelouse rend ce complexe bien visible.  
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Figure 67  Photo de Micropolis  (source Wikipédia) 

 

L’arrêt de la Malcombe qui se trouve à gauche et à droite de l’Avenue forme un nœud qui 

rassemble souvent les jeunes sportifs avec leurs sacs sur le dos. Ceux-ci peuvent constituer un 

point de repère mobile qui caractéristique cet arrêt. Sur la gauche, on peut toujours voir la petite 

tour marron de Micropolis, puis un terrain d’escalade au milieu des arbres. Juste après, se trouve 

une aire d’accueil de gens du voyage avec leurs camping-cars qui représentent un point de 

repère. Du côté droit, on peut remarquer un espace vert vaste qui s’étend jusqu’au feu rouge et 

qui constitue une limite sur la droite, tandis que le feu rouge  est un nœud qui mène soit à droite 

dans le Chemin de Montoille et le Chemin de Chamuse, soit tout droit vers le Centre-ville soit à 

gauche vers la rue Louis Duplain. À droite, on peut aussi remarquer le magasin de productions 

horticoles Dussert, car on voit son nom figurant sur le bâtiment sur une enseigne. Ce magasin, 

qui constitue un point de repère, est bien visible car la couleur blanche et transparente des serres 

contraste avec la couleur verte qui l’entoure. À gauche, on peut voir des parcelles jardinées, 

cultivés par les citoyens, avec des cabanes parsemées partout. En avançant un peu, dans l’avenue 

François Mitterrand, on peut remarquer à droite une montagne et un espace vert qui représentent 

des limites. À gauche, on peut voir le quartier de Saint-Ferjeux où des maisons d’un étage sont 

bien visibles. En avançant, comme la rue commence à monter, on ne peut voir que les toits des 

maisons à gauche, puis, la caserne des Sapeurs-Pompiers du Doubs sur la droite. Elle se 
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distingue par ses bâtiments vitrés de couleur grise ainsi que par les camions de pompiers rouges 

qui sont visibles à travers les vitres, en plus de sa tour bien haute visible de loin. Cette caserne 

représente un point de repère à la fois pour sa forme frappante ainsi que pour la signification 

qu’elle possède, car les pompiers jouent un rôle important dans la vie des citadins en se 

précipitant à leur secours au cas de besoin. Puis, il y a un carrefour qui constitue un nœud 

conduisant soit tout droit vers le Centre-ville, soit à gauche vers le quartier Saint Ferjeux. En 

avançant, on arrive à un autre carrefour qui est aussi un nœud menant à droite vers l’entrée de la 

caserne ou tout droit vers le Centre-ville.  

Après ce nœud, si on continue tout droit, la voie change de nom pour devenir la rue du 

Général Brûlard. Ensuite, on peut remarquer des écoles portant le nom de Ste Famille (école 

professionnelle) que nous pouvons lire marqué sur un panneau ; on voit ses salles de classe avec 

beaucoup de fenêtres blanches sur des bâtiments beiges et la cour devant. Ces écoles qui se 

trouvent sur la droite sont des points de repère. Juste après se trouve un carrefour qui représente 

un nœud, menant soit à droite vers l’entrée des écoles soit tout droit vers le Centre-ville. Là, on 

arrive au quartier de la Grette caractérisé par la présence de grands bâtiments sur la droite qui 

représentent un nœud et une limite en même temps. En fait, ce quartier s’appelle officiellement 

la Grette-Butte mais la Butte se trouve juste après la Grette sur le côté gauche de l’avenue du 

Général Brûlard. On peut voir sur la droite la Maison de Quartier qui représente un point de 

repère, mais comme le bâtiment est séparé de la rue par un petit jardin, il n’est pas facile de 

l’apercevoir, depuis la rue du Général Brûlard. En effet sa forme n’est pas frappante et son entrée 

principale ne donne pas sur la rue. Mais le panneau l’indiquant et son importance pour le quartier  

compensent cela. En fait, la Maison de quartier signifie beaucoup pour les habitants du quartier 

de la Grette, qui sont des Français d’origine étrangère, car là, s’organisent des manifestations 

culturelles et sportives qui rassemblent les habitants en plus des cours de français y sont 

organisés à destinations des habitants du quartier qui ne maîtrisent pas le français. Cette maison 

présente aussi d’autres services aux habitants surtout à ceux qui souhaitent être aidés à faire des 

démarches administratives ou remplir des formulaires en français.  
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Figure 68 Photos de la cité Brûlard dite des 408 ( source l’Est Républicain) 

 

Puis, il y a un carrefour qui est un nœud pour mener soit à droite dans le quartier soit tout 

droit vers le Centre-ville ou à gauche vers un parking. Ensuite, on peut remarquer trois grands 

bâtiments qui constituent une cité et sont des points de repère par leur altitude relativement haute 

ainsi que leur forme particulière et leur grand nombre de fenêtres. Cet ensemble dense nommé la 

cité Brûlard, datant des années 60, rénové dans les années 2000 et dit des 408 (en raison du 

nombre de logements) abrite des gens d’origine étrangère. Puis, on trouve un carrefour qui 

représente un nœud menant soit à droite vers l’intérieur du quartier, soit tout droit vers le Centre-

ville, soit à gauche vers un parking. Ensuite sur la droite le magasin Eco Market est un point de 

repère connu sous le nom de magasin turc, car il dispose de produits Halal, préférés par les 

habitants de religion et de culture musulmane. Cette signification culturelle qui lui donne son 

importance le rend visible bien qu’un parking, le sépare de la rue. Juste après ce magasin se 

trouve une pharmacie rendue visible à la fois par son voisinage du magasin turc et par l’enseigne 

caractéristique de ce genre de commerces qui l’indique sur la rue. Du côté gauche, et depuis le 

carrefour de la Caserne jusqu’à la rue Polygone, se trouvent des installations de l’armée. Il s’agit 

du 19e régiment du Génie. Ce sont des casernes sans enclos de murs au moins du côté qui donne 

sur le quartier de la Grette. Elles sont juste entourées par des arbres et l’entrée est bloquée par de 

gros pierres. Depuis l’avenue Mitterrand nous pouvons voir les casernes à l’intérieur, des 

véhicules de militaires, des chars et un parking de voitures civiles. Elles s’étendent sur une  
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certaine distance séparant le quartier de la Grette des quartiers qui se trouvent à gauche de la rue 

du Général Brûlard, représentant aussi des limites pour cette rue..  

La rue du Général Brûlard continue vers le Centre-ville où se trouve à droite un mur qui 

pourrait être considéré comme limites, car il sépare de ce qui est derrière. Au bout de ce mur se 

trouve une ancienne chapelle appelée la Chapelle Sainte Thérèse avec sa petite tour et la croix 

au-dessus. Son architecture ancienne contribue, outre la tour et la croix, à en faire un point de 

repère mais elle est de visibilité un peu faible car elle n’a pas d’étage et elle est peu fréquentée. 

Juste à l’angle de cette chapelle, un carrefour constitue un nœud qui conduit soit à droite dans la 

rue de la Grette pour aller vers le quartier Velotte, soit tout droit pour continuer vers le Centre-

ville ou à gauche dans la rue du Polygone. Après ce carrefour, à droite, une boulangerie-

pâtisserie « La Gourmandise » présente un point de repère avec sa façade de couleur grise 

foncée, différente des autres bâtiments. Puis à gauche et à droite se trouvent des maisons qui font 

partie du quartier de la Grette-Butte.  

La voie change ensuite de nom pour devenir le boulevard Charles de Gaulle. Après un 

virage à droite où se trouve un long mur représentant des limites de ce côté droit ce dernier 

commence à avoir un peu d’altitude. Ensuite, la rue passe au-dessous du pont, appelé pont de  

Chaudanne, qui fait partie de la rue Chaudanne et qui représente une voie menant vers le quartier 

de  Chaudanne. Le boulevard Charles de Gaulle continue vers le Centre-ville mais avant le 

virage à gauche, se trouve à droite un chemin qui conduit vers le quai Henri Bugnet. Puis, le 

boulevard fait un virage à gauche dans le pont Charles de Gaulle. Il s’agit d’une voie qui traverse 

le Doubs pour mener au Centre-ville. Là, on peut voir des maisons parsemées sur la colline à 

droite qui font partie du Quartier de la Grette. Puis, on voit une colline qui constitue des limites à 

droite. À droite comme à gauche, le Doubs qui est des éléments naturels les plus marquants de la 

ville dessine une limite entre le Quartier de la Grette et le Centre-ville. On commence, à 

apercevoir une partie de la Citadelle qui est un point de repère du fait de l’altitude, de 

l’architecture et de la signification de l’ensemble monumental, et particulièrement pour le groupe 

des locuteurs.  
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Figure 69 Photo du CLA (source l’Est Républicain) 

 

À partir de ce pont, la Gare d’eau, qui est un secteur du centre-ville qui était au passé un 

port de marchandises puis de plaisance et maintenant constitue des jardins verts longeant le 

Doubs, est un point de repère qu’on aperçoit également, bien visible avec sa tour qui, elle aussi, 

représente un point de repère. Du côté gauche, on peut apercevoir une partie du quai Henri 

Bugnet, une voie menant vers le CLA. Le CLA de Besançon, représente, lui aussi, un point de 

repère bien visible en dépit de la distance qui le sépare du Pont Charles de Gaulle avec son 

architecture moderne et ses fenêtres vitrées. Son bâtiment possède une forme unique dans la ville 

car il est de plusieurs étages et de couleur argentée. Le CLA, pour le groupe d’enseignants de 

français constituant nos corpus 2 et 3, est un établissement qui contribue à la promotion de 

l’enseignement de français au Soudan. Il participe à la formation des enseignants qui viennent 

chaque année pour faire des stages de FLE et des stages dans le cadre de leurs études doctorales. 

Le fait de suivre des stages au CLA pour le groupe soudanais est considéré comme la clé de la 

réussite. Les étrangers qui viennent à Besançon considèrent le CLA comme l’endroit le plus 

important dans la ville pour les cours de français qu’il offre aux étudiants de toute nationalité. Ce 

centre fait de la ville de Besançon une ville internationale car il rassemble des étudiants de tous 

les coins du monde. Pendant l’été, à la fin des stages, ce centre organise une soirée appelée la 

soirée internationale où des étudiants du monde entier présentent leurs patrimoines culturels, leur 

façon de s’habiller, des plats traditionnels et des danses locales. Cela fait de Besançon une ville 
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estudiantine et internationale en même temps. Nous pouvons remarquer aussi la résidence le 

Canot comme point de repère avec son architecture classique et son dôme doré. Le Pont Canot 

qui représente une voie est également bien visible à partir du Pont Charles de Gaulle.  

Après le pont, à droite, Chamars constitue un point de repère. C’est le nom d’un parc où les 

gens peuvent venir pour se promener et se distraire, mais aussi un parking que nous pouvons 

qualifier d’un des plus grands du centre-ville de Besançon car il est capable d’accueillir 330 

voitures. C’est enfin un arrêt de bus pour la plupart de destinations de Besançon4. Donc, il 

représente un nœud géant dans le paysage du centre-ville.  Les Finances publiques, qui se 

trouvent dans un bâtiment historique, représentent un point de repère officiel, important en raison 

de leur signification.  C’est un lieu qui représente l’Etat et où on règle différents impôts et taxes, 

ainsi que les amendes et les infractions. Parfois, le fait de régler ses impôts est considéré comme 

un des devoirs nationaux qui valorisent la personne. Pour les étrangers non résidents ce bâtiment 

n’a aucune signification car ceux-ci ne sont pas imposables. Pour les Français et les étrangers 

résidants, il pourra avoir une signification forte.  

L’hôtel de la Préfecture se trouve au croisement de la rue Charles Nodier et de la rue de la 

Préfecture. Cette dernière est appelée ainsi car elle mène vers le sud depuis son croisement avec 

la Grande rue jusqu’à l’entrée de l’hôtel de la Préfecture sur la rue Charles Nodier. Il y a aussi les 

locaux où les services préfectoraux sont présentés au public. En fait, c’est un petit bâtiment d’un 

étage qui se trouve au débout de l’avenue de la Gare d’eau entre les locaux de la police nationale 

dont nous n’avons pas parlé jusqu’ici et les Finances publiques.  Ce bâtiment officiel est 

d’architecture ancienne avec des toits distingués et une façade argentée et vitrée où l’affichage 

lumineux des horaires d’ouverture attire l’attention. La préfecture est un lieu qui a une 

signification très forte pour les étudiants étrangers car c’est là où ils font leurs démarches pour 

obtenir leur titre de séjour. Si jamais leur dossier n’est pas recevable par la préfecture cela veut 

dire qu’ils doivent quitter le territoire français. Donc, ceux-ci regardent la Préfecture à chaque 

fois qu’ils passent devant, soit à pieds soit en tramway avec crainte.  

Puis un nœud mène à droite vers l’avenue de la Gare d’eau et tout droit vers le cœur du 

Centre-ville où si nous avançons tout droit, surtout à pied, nous pouvons parvenir à la Grande 

                                                             
4 Aujourd’hui,  Chamars est aussi un arrêt principal de tramway, depuis la mise en service de celui-ci en septembre 
2014. 
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Rue qui représente le cœur commercial du centre-ville On trouve ensuite un carrefour qui 

représente un nœud important avec une réglementation précise des possibilités ou non d’accès 

des véhicules. Une voie, rue de l’Orme de Chamars, mène tout droit vers le Centre-ville car la 

circulation est interdite vers la droite dans la rue Charles Nodier qui est à sens unique sortant 

vers le pont Canot. Il est également interdit de tourner à gauche dans l’Avenue du 8 mai 1945 qui 

mène vers le pont Canot et le CLA de Besançon.  La rue de l’Orme de Chamars représente une 

voie qui commence après le nœud au carrefour de la rue Charles Nodier et du boulevard Charles 

de Gaulle et finit à l’angle avec la rue Mégevand. Là, se trouve aussi la place Saint Jacques qui 

représente un nœud avec son parking et l’arrêt de bus qui est juste devant et la Faculté de 

Médecine derrière.  C’est aussi une voie qui se prolonge dans la rue étroite de l’Orme de 

Chamars si on se fie aux plaques de rue ; en plus beaucoup de passants la traversent à pied pour 

aller vers la Mairie. Les bâtiments universitaires de la Faculté de Médecine représentent un point 

de repère sur la droite : ils sont à l’arrière-plan. À gauche, en face de la place Saint Jacques, se 

trouve l’Hôpital Saint-Jacques, monument de style classique du XVIIe siècle en forme de U avec 

une cour visible de la rue à travers des grilles en fer forgé très ornementées ; c’est un point de 

repère marquant qui donne son nom à la place. Plus loin un autre point de repère mais interne, 

cette fois-ci, est le dôme doré de la Chapelle du Refuge (XVIIIe siècle) qui se trouve après 

l’Hôpital à gauche. Sa forme est distinguée mais il n’est pas bien visible depuis le bus car la rue 

est trop étroite pour avoir la distance nécessaire.   

La Mairie constitue un point de repère : elle se trouve juste après la place Saint Jacques. 

Elle constitue aussi une limite pour la rue l’Orme de Chamars sur la droite ;  à son entrée nord se 

trouve l’arrêt de la Marie. Les bâtiments qui la composent sont en deux parties l’un à l’est et 

l’autre vers l’ouest en constituant une cour entre elles. C’est un lieu où se font beaucoup de 

démarches administratives comme les actes de naissances, de décès, des inscriptions scolaires 

etc.      Donc, en passant par la Mairie, la rue l’Orme de Chamars tourne à droite dans la rue de 

Mégevand constituant un nœud. Ensuite, la rue Mégevand comporte des points de repère à 

gauche  de différentes sortes comme le tribunal qui est à la fois un bâtiment historique et  

toujours fonctionnel, le restaurant Mirabelle, le restaurant Petit Pierre  dont les noms sont bien 

visibles sur les façades et les vitrines, et l’école maternelle Granvelle. À droite se trouvent 

d’autres points de repère : l’entrée principale de la Mairie, celle-ci est une entrée libre pour les 

piétons mais elle est bouclée devant les voitures, l’arrêt de bus de la Mairie où beaucoup de 
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lycéens descendent et qu’ils utilisent comme point de rencontre, la Direction de la police 

municipale, le restaurant Les 4 saisons et le Centre Diocésain. Les murs des bâtiments se 

trouvant à droite et à gauche de la rue Mégevand peuvent être considérés comme des limites.Puis 

se présente un carrefour avec un feu qui est un nœud : la rue de Mégevand mène à gauche dans la 

rue de la Préfecture vers l’arrêt Granvelle par une voie uniquement réservé aux bus, et à droite 

dans la rue de la Préfecture, pour les autres véhicules. En plus, à partir de ce nœud l’accès à 

l’autre partie de la rue Mégevand est interdit car elle est sens unique sortant.  

L’arrêt Granvelle représente un point de repère où les membres du groupe descendent du 

bus pour commencer le trajet à pied en effectuant un demi-tour à partir de l’arrêt de bus pour 

retourner vers la rue Mégevand. À partir de là, le trajet continue à pied jusqu’à la Citadelle.  À 

droite du côté de l’arrêt de bus la Place Granvelle représente un nœud avec son parking, ses 

restaurants et les gens qui l’animent. À gauche dans la rue de la Préfecture en face de l’arrêt de 

bus, on trouve des points de repère que sont les commerces : Coiffure Granvelle, bureau de 

tabac.  

 

Figure 70  Photo de la Faculté des Lettres (source l’Est républicain) 

 

La rue Mégevand (une voie) est familière pour nous et pour le groupe, car c’est dans cette 

rue que se trouve l’université. Dans la rue Mégevand, les deux porches d’entrée et les bâtiments 

de la Faculté des Lettres sont des points de repère à droite, et presque en face à gauche le porche 

qui donne accès à des bâtiments universitaires dans une cour où se trouve notamment l’Ecole 
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doctorale. Ces deux éléments représentent des points de repère importants pour des doctorants 

qui fréquentent ces deux endroits. Le Théâtre Ledoux se trouve à gauche en face des bâtiments 

de la Faculté des lettres. Il s’agit d’un monument historique saillant par son architecture 

classique, aves des colonnes antiques à l’avant du bâtiment, et son retrait par rapport aux autres 

bâtiments de la rue, ainsi qu’un affichage ou des banderoles qui peuvent indiquer des spectacles. 

Sa signification est culturelle. Il n’y a pas d’arrêt de bus devant le théâtre, mais des lignes jaunes 

discontinues le long du trottoir devant le théâtre, qui indiquent l’interdiction de stationnement 

peuvent prêter à confusion. 

À droite on trouve le restaurant universitaire c’est un point de repère important car, les 

locuteurs étudiants le fréquentent. Puis, à droite la laverie de la Citadelle est un autre point de 

repère. Le Café de l’Université, à gauche, à l’angle de la rue Mégevand et de la rue Mairet avec 

sa terrasse, constitue un point de repère mobile avec les gens qui s’y assoient, et il est visible car 

vitré. Le Petit Casino à gauche (angle rue Ronchaux) et le restaurant Bel’Air à droite, surtout 

sont des points de repère qui se trouvent à deux angles du carrefour, celui-ci constituant un nœud 

qui mène à droite dans la rue Chifflet à gauche dans la rue Ronchaux, et si on poursuit tout droit 

à partir de la rue Mégevand, dans la rue de la Vieille Monnaie qui représente une voie, sens 

unique.  

Au début de la rue de la Vieille Monnaie il y a une pizzeria à gauche, à l’angle de la rue 

Ronchaux, qui est un point de repère à remarquer avec sa terrasse et ses clients mais le grand 

nombre de panneaux qui se trouvent devant et peuvent cacher son identité. À droite à l’angle de 

la rue Chifflet se trouve aussi un restaurant dont la façade est peu caractéristique et le panneau 

qui la signale peu clair. La rue de la Vieille Monnaie est une voie parcourue à pied par nous qui 

va être remarquable par le changement de la pente (le mouvement général est de montée mais la 

rue descend à certains moments) et par le fait qu’elle se prolongera (après avoir changé de noms) 

en escaliers à proximité de la Citadelle. Celle-ci est proche mais n’est pas visible au début de la 

rue. Elle sera partiellement visible après qu’on aura dépassé l’hôtel Le Sauvage. Mais auparavant 

dans le parcours, elle est bien visible de loin, à partir du pont de Charles de Gaule quand on est 

en bus.   

À droite dans la rue de la Vieille Monnaie plusieurs bâtiments peuvent être des points de 

repère grâce à leur nom indiqué sur la façade et à leur signification institutionnelle, religieuse ou 
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touristique, comme le Centre de Planification et d’Education Familiale, puis un peu plus loin du 

même côté une chapelle (la Chapelle Bacchus). En continuant tout droit jusqu’à la rue Renan 

celle-ci représente une voie mais ce carrefour est aussi un nœud puisqu’à partir de là, la rue de la 

Vieille Monnaie commence à monter vers la Citadelle, avec un virage à droite. Sur la droite le 

Conseil de Ressources Humaines représente un point de repère à sa droite. Puis la rue monte de 

plus en plus et commence à être étroite. L’hôtel Le Sauvage, un hôtel de luxe, est un point de 

repère qui se trouve à droite, avec sa belle entrée, son architecture, et son entrée bien distinguée, 

mais la rue change de nom un peu avant : rue du Chapitre. Devant l’hôtel Le Sauvage, la rue du 

Chapitre devient un peu large puis elle redevient étroite tourne à gauche, descend puis remonte 

un peu. En prenant ensuite les escaliers à gauche puis à droite qu’on peut considérer comme des 

voies qui montent vers la Citadelle. Le sommet ainsi que l’entrée de la Citadelle représentent des 

points de repère puisque l’entrée de la Citadelle est le point d’arrivée. Le paysage depuis la 

Citadelle est remarquable : depuis cette altitude on peut voir toute la ville de Besançon. On 

embrasse une partie des quartiers de la ville comme les quartiers de la Butte-Grette, la Boucle, 

Velotte, Saint Ferjeux, etc.  On voit la limite entre la ville et la campagne environnante  avec la 

colline de Chaudanne,  celle de Rosemont et  de Planoise.. L’entrée de la Citadelle est à la fois 

un point de repère et une limite qui sépare l’extérieur de l’intérieur de la forteresse aménagée en 

espace historique et touristique. 

 

 

Figure 71 Photo de la Citadelle de Besançon (source Wikipedia) 
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Figure 72           Croquis d’après les récits d’itinéraire et proportions des éléments d’imagibilité selon Lynch  pour chaque locuteur  (corpus 3)
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Conclusion 

Nous renvoyons à l’annexe 5 pour les transcriptions des entretiens, et leur commentaire 

détaillé qui examine les types d’éléments mentionnés et ceux qui sont négligés, la manière dont 

ils sont ou non nommés et quelques hypothèses pour interpréter les choix ou l’expression des 

locuteurs. En conclusion de ce chapitre, nous n’allons retenir ici que certains éléments 

synthétiques. La figure 72 rassemble deux sortes d’information sur les récits des locuteurs.  

D’une part les croquis que nous avons réalisés à partir de leur récit font apparaître les 

éléments de l’itinéraire qui sont mentionnés mais non forcément nommés dans leur discours et 

cela témoigne à la fois du nombre global des éléments, de leur précision et du fait que selon les 

phases de l’itinéraire les éléments sont plus ou moins nombreux. D’autre part nous avons 

dénombré les types d’éléments d’imagibilité selon Lynch en les répartissant en 5 types pour voir 

lesquels étaient dominants locuteur par locuteur. Nous n’avons pas cherché à comparer de façon 

détaillée la présence des types d’éléments mais à dégager des tendances générales. Nous pouvons 

constater globalement que chez tous les locuteurs ce sont les points de repère qui arrivent en 

premier avec un peu plus de 50 %(E1, E3, E4) ou un peu moins de 50 % (E2, E5). En deuxième 

rang autour de 20 %, ce sont les nœuds (en tête pour E3 et E5) ou les voies (en tête pour E1, E2, 

E4). La troisième position (voies pour E3 et E5, nœuds pour E1, E2, E4) correspond à une 

fourchette entre 12% et 18 %. Les quartiers ou les limites selon les cas sont en dernière place 

entre 0% (pour les limites) et 10 %. Nous verrons plus loin dans le corpus 4 (analysé au chapitre 

7) que la hiérarchie des positions de tête n’est pas la même (voies et noeuds l’emportant sur les 

points de repère). On peut interpréter la bonne performance des points de repère dans ce corpus 3 

en raison du type de trajet, déterminé d’avance du point de départ au point d’arrivée Citadelle), 

effectué en bus et sans devoir prendre d’initiative dans toute la première partie. Les enquêtés 

n’ont pas eu à trouver ou à indiquer leur chemin puisqu’ils transportés et accompagnés, et c’est 

plutôt ce qu’ils ont remarqué qu’ils s’attachent à décrire ainsi que les mouvements du bus et leur 

changement d’orientation (à droite, à gauche) ou de déclivité. 

Si nous considérons maintenant leurs discours nous pouvons faire plusieurs remarques. 

Les locuteurs s’expriment au présent avec des répétitions et des hésitations par endroits qui 

tiennent à l’oral spontané (même si le contenu est préparé) et au grand nombre d’informations 

qu’ils ont perçues et qu’ils s’efforcent de restituer. Le mode de déplacement en bus, la position 

dans le bus et l’orientation de celui-ci ainsi que les caractéristiques des voies ont une incidence 
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sur la visibilité  comme sur les informations données d’autre part. Ainsi la plupart des locuteurs 

remarquent plus d’éléments sur la droite peut-être en raison du sens de la marche du véhicule ; 

ils peuvent être empêchés d’apercevoir, de l’intérieur du bus, un élément saillant du paysage 

urbain (le dôme de la chapelle du Refuge). Généralement les locuteurs indiquent davantage de 

noms de voies et de points de repère dans la partie pédestre du trajet alors ainsi que dans la partie 

en bus, la plupart des noms sont des noms d’arrêt. L’accessibilité des plaques de rue à portée de 

regard, la nécessité de prendre en charge un peu plus leur itinéraire à pied et la familiarité avec 

les lieux (la rue Mégevand surtout) l’expliquent. Toutefois la partie commençant rue de la Vieille 

Monnaie est souvent peu détaillée, la montée vers la Citadelle s’imposant comme telle, et de 

même, aucune description n’intervient une fois le point d’arrivée atteint. La description des 

locuteurs peut faire référence à la période particulière de leur déplacement. Ainsi E1 mentionne 

les déviations dues aux travaux du tramway en cours à l’époque, E5 identifie un magasin 

horticole comme vendant des sapins de Noël (le trajet se fait en décembre).  

Les récits permettent de vérifier les variations personnelles comme le fait d’indiquer ou 

non des distances en mètres (E2, E4, E5), d’expliquer un changement de direction à la manière 

d’un GPS (E2), de prêter attention à un point de repère plutôt qu’à un autre. La perception 

collective commune va avec leur expérience d’étudiants et avec la signification donnée à certains 

lieux comme on peut le constater pour les points de repère donnés rue Mégevand (faculté, école 

doctorale) ou pour la mention du « magasin turc » qui vend des produits halal (4 locuteurs sur 5). 

En revanche ces locuteurs qui résidaient au Centre ville n’ont pas l’habitude de désigner « le 

pont rouge » comme le font les habitants de Planoise. 

Même avec un groupe homogène et un enregistrement en présence les uns des autres, les 

variations individuelles sont présentes, et aboutissent à des descriptions différentes Les éléments 

types du paysage urbain n’existent pas de manière fixe en eux-mêmes en tant que points de 

repère, voies, nœuds, mais peuvent être considéré comme de l’un ou l’autre type et parfois 

plusieurs types en fonction de la perception des observateurs. Enfin ce qui influence le repérage 

et la mention des éléments n’est pas seulement le visible mais aussi le connu et le partagé et la 

signification donnée, c’est-à-dire ce qui relève de facteurs culturels. 
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CHAPITRE 7 

Indications d’itinéraires piétons à Besançon 

Introduction  

Dans ce chapitre, notre analyse repose sur deux points de vue différents. Le premier est le 

point  de  vue  psychosociologique  de  l’espace  de  Lynch  que  nous  avons  déjà  utilisée  dans  le 

chapitre  6,  et  le  deuxième  est  basé  sur  la  linguistique  du  discours  proposé  par  Barbéris.  Cette 

analyse  porte  sur  un  nouveau  corpus  oral  (le  corpus  4),  constitué  au  printemps  2016,  qui 

concerne  comme  le  corpus  3  un  itinéraire  à  Besançon,  mais  cette  fois  exclusivement  piéton  et 

surtout à partir d’une demande d’indication d’itinéraire en situation et non de récit rétrospectif. 

Très impressionné par les recherches de Barbéris portant sur le genre du discours de la 

demande d’itinéraire, car elle prend en compte à la fois les éléments linguistiques et les éléments 

cognitifs liés à la carte mentale de la ville, comme Lynch, nous avons voulu étudier un corpus 

complémentaire en nous inspirant des méthodes de ces deux chercheurs.  

Cette fois le protocole a changé car nous avons demandé à des informateurs dans la rue 

comment  faire  pour  aller  à  la  gare  Viotte  à  Besançon,  en  faisant  semblant  d’être  un  passant 

cherchant son chemin et nous avons enregistré les locuteurs à leur insu. Cela ne pose pas, à notre 

avis,  de  problème  éthique  car  les  propos  tenus  sont  anodins  et ne  concernent  que  l’orientation 

dans la ville. Si nous avions dit aux informateurs que nous allions les enregistrer (comme nous 

l’avons fait pour tous les autres corpus), cela aurait modifié leur expression spontanée que nous 

voulions justement observer. Nous avons voulu recueillir des discours en français comme c’était 

attendu dans une ville française mais aussi en arabe en choisissant un lieu où des arabophones 

étrangers sont présents.  

Notre point de départ, pour le corpus en français, était le Pont Canot et pour le corpus en 

arabe  devant  le  CLA  de  Besançon.  Nous  avons  choisi  la  Gare  Viotte  comme  cible  de  notre 

itinéraire car nous avons estimé que c’est un lieu connu pour tout le monde, au moins pour les 

habitants de Besançon. En plus, la Gare Viotte en tant qu’invisible du point de départ, convient 

pour vérifier non seulement la tâche linguistique de notre corpus mais aussi la tâche cognitive car 
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il faut tout d’abord activer la carte mentale pour construire l’itinéraire,  puis  il  faut  savoir 

l’exprimer en mots. Le point de départ, quant à lui, se trouve aussi au centre-ville de Besançon 

sur les rails du tramway où il y a beaucoup de passants. 

 Pour  la  partie  recueillie  en  arabe  où  notre  point  de  départ  était  devant  le  CLA  de 

Besançon, nous visions des locuteurs arabophones, en estimant que parmi les stagiaires du CLA 

nous pourrions en trouver et donc, nous l’avons choisi comme point de départ. L’échantillon des 

discours  recueillis  est  de  12  locuteurs  s’exprimant  en  français (E1 à E12), et 10 locuteurs 

s’exprimant  en  arabe  (E1A  à  E10A).  Nous  n’avons  pas  traité  les deux  corpus  de  la  même 

manière. Dans un premier temps nous appliquons exclusivement les critères de Lynch au corpus 

4 en français. Dans un deuxième temps, nous bâtissons une grille d’analyse inspirée de Barbéris 

pour analyser intégralement le corpus 4 en français et sous certaines entrées le corpus 4 en arabe 

 

1. Types d’éléments d’imagibilité dans les indications d’itinéraire 

1.1. Présentation d’ensemble des itinéraires par locuteur 

Dans un premier temps, nous allons vérifier si les informateurs (désignés par E1 etc…) 

font référence dans leur communication d’itinéraire aux éléments établis par Lynch qui sont les 

points de  repère,  les nœuds,  les  quartiers,  les  limites  et  les voies.  Nous  allons voir  ainsi  si  ces 

locuteurs  vivant  dans  le  même  environnement  ont  la  même  image  mentale  de  leur  ville. 

Précisons que les éléments du paysage urbain ne sont pas définis une fois pour toutes selon un 

type  d’élément  mais  qu’un  même  élément  peut  selon  les  observateurs  appartenir  à  l’une  ou 

l’autre de ces catégories. Par exemple un cours d’eau peut être une voie, une limite, un point de 

repère…. 

Nous  notons,  tout  d’abord,  que  parmi  les  12  entretiens  en  français  que  nous  avons 

recueillis, 2 personnes sollicitées se sont déclarées incapables de donner l’itinéraire pour la gare 

Viotte  du  fait  qu’ils  ne  sont  pas  de  Besançon  et  par  la  suite  ne  connaissent  pas  la  ville.  Nous 

notons également que ces deux personnes ont exprimé leur regret de ne pas pouvoir nous fournir 

l’information, l’un ayant même eu la gentillesse de nous proposer d’aller demander à l’hôtel où il 

résidait en pensant que sûrement la réception savait où était la gare.  
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Un  premier  constat  est  que  sur  les  10  entretiens  réalisés,  nous  avons  7  itinéraires 

différents  pour  aller  à  la  gare.  Si  certains  locuteurs  ont  donné  des  itinéraires  identiques,  cela 

pourrait indiquer qu’ils possèdent la même image mentale de la ville, un résultat que nous allons 

discuter plus tard dans ce chapitre. Donc, les itinéraires identiques pour deux locuteurs sont ceux 

donnés par les locuteurs E1 et E5, E2 et E8, E9 et E10.Quatre itinéraires sont propres seulement 

à un locuteur E3, E4, E11 et E12 mais E4 et E11. Certains itinéraires différents ont cependant 

des  parties  communes,  soit  au  début  de  l’itinéraire  (Quai  Veil Picard,  Rue  Battant,-les  plus 

proposés- ; Rue Antide Janvier, Avenue Siffert) soit à la fin (Avenue Edgar Faure, Avenue du 

Maréchal Foch, Avenue de la Paix, Parc des Glacis). 

Nous avons tout d’abord reporté ces itinéraires sur un plan au moyen de Google map afin 

de visualiser les trajets proposés. 

 

Figure 73 : Itinéraire E1 et E5 via Quai Veil Picard, Rue Battant et Parc des Glacis. 

Les locuteurs E1 et E5 indiquent de de suivre le Quai Veil Picard, de monter jusqu’au haut 

de la rue Battant et de traverser le Parc des Glacis. Sauf que E5 demande de traverser le Parc des 

Glacis en montant les escaliers et E1 ne précise pas comment le traverser.  
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Figure 74 : Itinéraire E2 et E8 via Quai Veil Picard et Rue Battant. 

Les locuteurs E2 et E8 indiquent de continuer dans le Quai Veil Picard puis de prendre la 

rue Battant jusqu’au haut.  Sauf que  là,  E2  conseille de  redemander  à  nouveau  pendant  que  E8 

conseille de regarder les fléchages montrant la gare. 

 

Figure 75 : Itinéraire E9 et E10 via Quai Veil Picard et Rue Battant. 

Cet itinéraire  propose de  continuer sur  le  Quai Veil  Picard  et de  monter la Rue Battant 

jusqu’en haut, puis de continuer tout droit dans la Rue des Glacis et de tourner à droite ensuite 

pour  tomber  sur  la  Gare  Viotte.  Sauf  que  E9  propose  de  continuer  tout  droit  dans  la  Rue  des 

Glacis jusqu’à tomber sur la Gare Viotte.  
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Figure 76 : Itinéraire E3 via Quai Veil Picard, Quai de Strasbourg et Avenue du Maréchal Foch. 

Cet itinéraire est complétement différent de tous les autres car E3 demande de longer les 

quais Veil Picard et de Strasbourg jusqu’au bout et à l’arrivé au Pont Robert Schwint de tourner 

à gauche dans l’Avenue du Maréchal Foch puis de monter jusqu’à la Gare Viotte.  

 

Figure 77 : Itinéraire E4 via Quai Veil Picard, Rue Battant et Avenue Edgar Faure. 

E4 propose de suivre le Quai Veil Picard jusqu’au Pont Battant puis de tourner à gauche et 

de  remonter  la  Rue  Battant,  puis  au  haut  de  celle-ci  de  tourner  à  droite  dans  l’Avenue  Edgar 

Faure où il y a un rond-point et la Gare Viotte à côté. Donc, E4 ne donne pas l’itinéraire jusqu’à 

la Gare Viotte mais conseille de redemander une fois au rond-point.  
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Figure 78 : Itinéraire E11 via Rue A. Janvier, Avenues C. Siffert, E. Faure puis Maréchal Foch. 

E11  propose  un  itinéraire  différent  car  le  point  de  départ  est au  croisement  de  la  rue 

Plançon et de l’avenue Louise Michel, à quelques mètres du Pont Canot. Donc, E 11 propose de 

prendre  la  rue  Antide  Janvier ,  de  continuer  dans  l’Avenue  Charles  Siffert  jusqu’à  la  Place 

Leclerc, puis, selon notre compréhension, de prendre l’Avenue Edgar Faure jusqu’au rond-point 

dans l’Avenue du Maréchal Foch puis de tourner à gauche dans cette même avenue pour tomber 

sur la Gare Viotte.  

 

Figure 79 : Itinéraire E12 via Rue Antide Janvier, Avenue Charles Siffert et Avenue de la Paix. 

Cet itinéraire proposé par E12 est différent du précédent car il s’est déplacé vers un point 

de départ dans la rue Antide Janvier depuis lequel il a indiqué l’itinéraire : continuer dans la rue 

Antide Janvier puis dans l’Avenue Charles Siffert jusqu’à la Place Leclerc, puis tout droit dans 

l’Avenue de la Paix jusqu’à arriver à la Gare Viotte.  
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Figure 80 : Tous les itinéraires des locuteurs francophones du corpus 4 
 

Les  itinéraires  proposés  par  les  locuteurs  francophones  du  corpus  4  pour  aller  à  la  Gare 

Viotte rassemblés sur un seul plan montrent la variété des solutions possibles.  
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1.2. Les types d’éléments d’imagibilité mentionnés 

Nous allons maintenant mobiliser la typologie de Lynch en 5 éléments pour tous.  

Locuteurs  Points de repère   Nœuds  Quartiers   Limites  Voies  
E1   -61. L’église 

(l’église Sainte-
Madeleine) 

-14. Un petit parc (parc 
des Glacis) 
 

-  - -6. les quais (quai Veil 
Picard) 
-14. Un petit parc (parc 
des Glacis) 
- 14. La rue (la rue 
Battant)  

E2  -10. L’église 
(l’église Sainte-
Madeleine) 

-12. Une place (Place 
Claude François 
Jouffroy d’Abbans) 

-7. Battant  -  - 7. Battant (le quartier) 
-8. Des quais (Viel 
Picard) 
- 18. rue Battant  

E3  - - 22. des boards cartes   -  -28. le pont (pont 
Battant)  

- 14. les quais (quai Viel 
Picard et qui de 
Strasbourg) 
- 20. une avenue (Av. du 
Maréchal Foch) 

E4  - - 30. un rond-point  -  -19.  Le  pont  (le  pont 
Battant) 

- 18. Battant (pont 
Battant) 
- 24. La rue (rue Battant) 
 

E5  -4. L’église 
(l’église Sainte-
Madeleine)  

-4. Un rond-point (la 
place Bacchus) 
-8. Le feu  
-8. Un petit jardin (parc 
des Glacis) 
-8. Le terminus du tram  
-8. Les panneaux de la 
gare  

-  -4. le pont Battant  
-8. Le parking Battant  
8. Le terminus du 
tram 

-6. Une rue (rue Battant) 
-8. les escaliers  
-8. Un petit jardin (parc 
des Glacis) 
8. Le terminus du tram 
 

E6  - - 5. l’hôtel (hôtel Ibis)  -  - - 
E7  - - 2. Besançon  - - 
E8  - -11. Fléchages gare  ‐  -4. Le pont (pont 

Battant) 
-4. La rue (quai Veil 
Picard) 
-11. La rue (rue Battant) 

E9  - -44.Des petits panneaux 
verts 

-28. 
Alsace 

-4.Le pont (pont 
Battant)  
-6.Les bâtiments 
-30. Le grand 
bâtiment  

-8.Une route (rue Battant) 

E10  - -16. Un carrefour  
 

-  -6. Le pont (pont 
Battant) 
10. La rue (quai de 
Strasbourg) 
-16. Des parkings 
(parkings Battant) 

--12. la rue (rue Battant) 

E11  - -6. Un arrêt de bus 
(arrêt Janvier) 
-12. Un rond-point 

-8. Battant  -10. Place Leclerc 
 

- 

E12  - - -  -7. Une grande place 
(place Leclerc) 

-11. Les lignes de 
chemins de fer 

Total   3 15 4  14 19 

Tableau 13 : Récapitulatif des éléments proposés par les locuteurs. 
 

                                                            
1 Les nombres correspondent aux lignes des discours transcrits. 
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Le nombre de chaque élément proposé par les locuteurs

les points de repère 

les nœuds 

les quartiers 

les limites 

les voi e s

 

Figure 81 : Types d’éléments mentionné tous les locuteurs 

Le  tableau  13  et  la  figure  81  nous  permettent  de  visualiser  la proportion  des  types 

d’éléments  mentionnés  par  les  locuteurs.  Les  quartiers  sont  peu  présents  sans  doute  parce  que 

l’itinéraire  ne  fait  pas  changer  de  quartier.  Le  très  petit  nombre  de  points  de  repère  est  plus 

surprenant mais peut s’expliquer par le fait qu’il n’y a pas d’éléments saillants dans le paysage 

urbain. Le caractère distinctif est plus assuré par les limites mais ce qui l’emporte de manière ce 

sont  les  voies  dont  les  informateurs  indiquent  les  noms  et  les nœuds  qui  correspondent  à  des 

décisions à prendre. 

1.2.1. Points de repère 

1

1

1

Nombre des points de repère proposés par chaque locuteur 

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

 

 

 

 

Seuls trois locuteurs proposent un 

point de repère, chacun 1: 

E1, E2, E5 

Figure 82 : Points de repère mentionnés par locuteur 
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En  lisant  la  figure  82,  nous  constatons  que  la  plupart  des  locuteurs  du  corpus  4  en 

français ne font pas référence aux points de repère. 9 sur 12 ne font référence à aucun point de 

repère,  contre  trois  sur  douze  qui  font  référence  toujours  au  même :  l’église  Sainte-Madeleine. 

En effet les deux tours de cette église, et non l’église entière, sont visibles à partir du lieu où se 

déroule l’entretien. Egalement, les informateurs se contentent juste de dire « l’église » sans citer 

son nom  exact.  La  référence  à  l’église  comme  point de  repère peut être liée à sa hauteur mais 

nous pensons plutôt que c’est la signification religieuse qui fait partie de la vie quotidienne et de 

la  croyance  des  locuteurs.  Pour  les  autres,  il  semble  que  rien dans  le  paysage,  tout  au  long  de 

l’itinéraire  pour  la  gare,  ne  pourrait  constituer  un  point  de  repère  frappant  et  unique.  Nous 

pouvons  aussi  justifier  le  fait  qu’ils  ne  donnent  pas  l’église Sainte-Madeleine  comme  point  de 

repère  parce  que  la  personne  qui  leur  demande  son  chemin  (nous-même)  semble  être  d’une 

croyance religieuse différente et pourrait ne pas apprécier l’église comme point de repère.  

1.2.2 Noeuds 

1

1

1
1

5

1
1 1

1

2

Nombre des nœuds proposés par chaque locuteur

E1

E2

E3

E4

E5 

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

 

Pourcentage par locuteur : 

E5 : 33 % 

E11 : 13% 

E1 E2 E3 E4 E6 E8 E9 E10  
E 11 :6,7 % chacun 
 
E7 E 12 : 0% 

Figure 83 : Nœuds mentionnés par locuteur 

Nous remarquons que le taux de l’utilisation des noeuds est élevé et vient en deuxième 

position par  rapport  aux  autres  éléments  (15  avec  un  pourcentage de 27% du nombre  total des 

éléments).  Certes  2  locuteurs,  ne  donnent  aucun  nœud  dans  leur indication  de  tandis  que  la 

plupart d’entre eux en donne au moins un, le locuteur E5 en donnant 5 (33% du total).  

Pour les nœuds les locuteurs E1 et E5 en ont mentionné un identique qui est le Parc des 

Glacis  à  proximité  de  la  gare  Viotte.  Mais  aucun  de  ces  deux  locuteurs  n’a  donnz  de  nom  se 
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contentant de dire « un petit parc » dans le cas du locuteur E1 et « un petit jardin » dans le cas du 

locuteur E5. Nous pouvons expliquer cela soit par leur méconnaissance du nom exact soit par le 

souci de s’adapter à la situation de l’demandeur qui, semble ne pas connaitre la ville. Le choix de 

ces 2 locuteurs de proposer l’itinéraire à  travers du Parc des Glacis va  avec  le  fait  qu’ils  ne  le 

considèrent pas comme obstacle à éviter dans le chemin vers la gare mais plutôt comme un lieu 

qu’on peut pénétrer et en même temps comme une voie qu’on peut prendre. Si nous observons 

l’itinéraire  indiqué  par  ces  2  locuteurs  (Figure 73),  nous  remarquons  que  traverser  ce  parc 

conduit directement vers la façade de la gare juste après avoir traversé les quais du tramway.  

Un  autre  nœud,  qui  est  un  rond-point,  est  proposé  par  3  locuteurs  (E4,  E5  et  E11).  En 

vérifiant la position de ces ronds-points, nous avons trouvé qu’il s’agit du même rond-point pour 

les locuteurs E4 et E11 (au croisement de l’Avenue du Maréchal Foch et de la rue de Belfort), 

tandis  que  pour  le  locuteur  E5  il  s’agit  du  petit  rond-point  de  la  Place  Bacchus  dans  la  rue 

Battant. Donc, nous allons traiter les deux ronds points séparément  

Pour  les  locuteurs  E4  (il  s’agit  en  effet  de  deux  personnes  qui  s’associent  pour  donner 

l’itinéraire),  nous  remarquons  qu’un  seul  nœud  a  été  mentionné (6.7%  du  total)  tandis  que  le 

locuteur E11 en a proposé 3 (13% du nombre total des nœuds proposés). En fait, comme nous 

avons  déjà  dit  plus  haut,  l’itinéraire  pour  la  gare  donné  par  E4  et  E11  est  en  partie  identique 

(figures 77 et 78) : monter toute la rue de Battant jusqu’en haut, tourner à droite dans l’Avenue 

Edgar  Faure,  puis  continuer  dans  l’Avenue  du  Maréchal  Foch  où  se  trouve  le  rond-point  au 

croisement avec la rue de Belfort. Ces locuteurs n’ont pas donné l’itinéraire à travers le Parc des 

Glacis,  qui  se  trouve  juste  devant  le  haut  de  rue  Battant  en  montant,  en  le  considérant  comme 

obstacle. Ils ont donc préféré que nous continuions à droite jusqu’à l’Avenue Foch et traverser le 

rond-point  puis  de  prendre  la  deuxième  sortie  à  gauche.  Il  semble  aussi  qu’ils  ont  l’habitude 

d’aller à la gare en voiture donc le fait de traverser le rond-point pour eux est plus pratique ou 

bien plus facile à décrire.  

Quant  au  locuteur  E5,  nous  pouvons  justifier  son  choix  d’indiquer  le  rond-point  de  la 

place Bacchus par le fait que c’est lui qui a proposé le plus d’éléments par rapport aux autres et 

qu’il essaie de donner le plus de détails possible.  
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En  fait,  dans  ce  corpus,  nous  avons  des  expressions  dont  nous  estimons  qu’elles  ont  le 

même sens, comme les bords cartes (E3), les panneaux de la gare (E5), les fléchages gare (E8) et 

les petits panneaux verts (E9). Il s’agit ici des panneaux qui se trouvent dans les rues indiquant le 

chemin vers  la  gare.  Mais,  nous  constatons que pour les  locuteurs E3, E8 et E9,  ces panneaux 

conduisent  vers  la  gare  tandis  que  pour  le  locuteur  E5  il  s’agit  des  panneaux  de  la  gare  elle-

même qui se trouvent juste à l’entrée de celle-ci où il est marqué « Gare de Besançon Viotte » 

car il décrit l’itinéraire jusqu’à devant la gare en ajoutant « vous allez juste voir les panneaux de 

la gare ».  

Nous  remarquons  également  que  le  locuteur  E2  est  le  seul  qui  a mentionné  la  Place 

Claude François Jouffroy d’Abbans sans la nommer, en disant « une place ». Or 8 des itinéraires 

indiqués passent par cette place sans même pas attirer l’attention  sur  sa  présence.  En  fait,  le 

passage par cette place est inévitable car c’est un nœud entre le Quai Veil Picard et le Quai de 

Strasbourg, au début de la rue Battant et de la rue de la Madeleine et bout de la rue des Arènes. Il 

nous semble qu’E2 en disant « place » voulait indiquer que ce n’est pas une rue.  

On peut rapprocher cela de la désignation de deux autres nœuds par les locuteurs E5 et 

E10 :  «le  feu »  (E5)  et  « un  carrefour »  (E10).  En  essayant  de localiser  ces  deux  nœuds,  nous 

avons trouvé qu’il s’agit du croisement de la rue Battant avec l’Avenue Edgar Faure et la rue des 

Glacis.  Donc,  ces  deux  locuteurs  nous  ont  indiqué  le  même  endroit  en  employant  deux  mots 

différents. Nous estimons que le locuteur E5 a choisi le mot « feu » car le feu, étant lumineux, 

était beaucoup plus visible du côté de la rue Battant et il n’a pas fait référence au croisement des 

rues, car dans son indication de l’itinéraire il ne nous propose pas de suivre dans la rue opposée 

mais de prendre les escaliers pour pénétrer dans le Parc des Glacis. Le locuteur E10 lui fait plus 

attention  au  croisement  car  il  nous  propose  de  traverser  le  carrefour  et  de  continuer  tout  droit 

pour prendre la rue des Glacis qui se trouve juste en face de la rue Battant.  

Toujours  en  étudiant  le  tableau  13,  nous  remarquons  que  le  locuteur  E5  propose  le 

terminus du tram comme un nœud. C’est le seul locuteur qui le fait  dans  son  indication 

d’itinéraire  pourtant  il  se  trouve  juste  en  face  de  la  gare  Viotte,  la  cible  de  notre  demande 

d’itinéraire.  Il  l’emploie  comme  un  nœud  dans  la  mesure  on  peut  le  pénétrer  pour  arriver  à  la 

gare. Le tramway, étant considéré comme un point de repère mobile dans la ville de Besançon, 

connu par tout le monde, il est logique d’indiquer son terminus dans l’itinéraire pour la gare. Il 
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est  à  noter  que  ce  locuteur  a  aussi  proposé  le  terminus  de  tram comme limite et aussi comme 

voie, ce que nous allons évoquer en abordant les limites et les voies plus loin dans ce chapitre.  

Un autre nœud proposé par le locuteur E11 est l’arrêt de bus (Janvier) se trouvant dans la 

rue Antide Janvier. En fait, l’entretien avec ce locuteur s’est  déroulé  au  croisement  de  la  rue 

Antide Janvier avec l’avenue Louise Michel et le quai Henri Bugnet, ce qui a amené le locuteur à 

choisir l’itinéraire à travers la rue Antide Janvier et puis l’avenue Charles Siffert et par la suite à 

mentionner l’arrêt Janvier car de ce point il est bien visible pour le locuteur E11 ainsi que pour 

l’demandeur.  Ce  locuteur  a  proposé  ce  nœud,  à  notre  avis,  pour qu’il  soit  une  entrée  vers 

l’avenue Charles Siffert car alors l’itinéraire à prendre sera juste en face du demandeur.  

Un dernier nœud a été proposé par le locuteur E6, l’hôtel Ibis, car ce locuteur a déclaré 

dès le début sa méconnaissance de la ville de Besançon.  

1.2.3. Quartiers 
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1 1

Nombre des quartiers proposés par chaque locuteur

E1

E2
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E10

E11
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Seuls quatre locuteurs proposent un 

quartier, chacun 1: 

E2, E7, E9, E11 

Figure 84 : Quartiers mentionnés par locuteur 

 

Le  nombre  total  des  quartiers  proposés  dans  la  description  de  l’itinéraire  pour  la  gare 

Viotte est de 4 (7% du nombre total des éléments proposés par les locuteurs). 4 personnes sur 12 

seulement ont fait référence aux quartiers, que nous comprenons ici de manière large comme une 

zone  identifiée.  Le  locuteur  E7  a  mentionné  Besançon  dans  l’entretien  non  pas  pour  indiquer 

l’itinéraire mais juste pour dire qu’il ne connait pas la ville. Sachant que Besançon est une ville 
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plutôt  qu’un  quartier,  il  nous  semble  que  les  locuteurs  habitant  Besançon  ou  ceux  qui  sont 

d’ailleurs  mais  la  connaissent,  pensent  à  l’itinéraire  pour  la gare  Viotte  comme  une  partie  du 

paysage de la ville. Par contre, le locuteur E7, qui ne connait pas la ville, ne possédant pas de 

carte  mentale  de  Besançon  pense  à  elle  comme  un  ensemble  et  non  pas  comme  un  paysage 

détaillé. 

Le locuteur E9, qui, lui non plus, n’est pas bisontin mais est capable de donner l’itinéraire 

pour la gare Viotte, mentionne l’Alsace, qui est une région et n’a rien à avoir avec l’indication de 

l’itinéraire, pour juste montrer qu’il n’est pas de Besançon.  

Les deux références strictement à un quartier, le quartier Battant, sont celles des locuteurs 

E2  et  E11.  La  plupart  des  locuteurs,  qui  ont  donné  un  itinéraire  pour  la  gare  proposent  de 

traverser ce quartier mais sans mentionner son nom, car en s’adaptant à notre situation, ceux-ci 

n’ont  pas  jugé  utile  de  nous  l’indiquer.  Il  est  possible  aussi qu’il  n’y  ait  pas  eu  beaucoup  de 

mention de quartiers car nous restons toujours dans le même quartier. Précisons que dans le cas 

du  locuteur  E2  (en  fait  un  couple),  l’itinéraire  proposé  traverse  vraiment  le  quartier  Battant 

contrairement  au  locuteur  E11  où  l’itinéraire  proposé  passe  par l’extérieur de ce quartier, ce 

dernier ayant été mentionné pour localiser un autre élément.  

1.2.4. Limites 
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Pourcentage par locuteur : 

E5 E9 E10: 21 % chacun 

 

E3 E4 E8 E11 E12: 7% chacun 

 
E1 E2 E6 E7 : 0% 

 

 

Figure 85 : Limites mentionnées par locuteur 
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Le tableau 13 et la figure 85 nous montrent que le nombre des limites est de 14 (26% du 

nombre total des éléments proposés) c’est-à-dire le troisième rang  parmi  les  éléments  les  plus 

proposés  dans  ce  corpus.  4  locuteurs  n’ont  pas  fait  référence  aux  limites  dans  leur  indication 

d’itinéraire (E1, E2, E6 et E7). E6 et E7 n’ont pas donné d’itinéraire à suivre. Pour les locuteurs 

E1  et  E2  qui  ont  donné  respectivement  5  éléments  en  tout  (E1)  et  6  éléments  (E2)  leur 

description était très précise sans nécessité d’indiquer des limites. Le nombre de limites le plus 

élevé proposé par un même locuteur s’élève à 3 (E5, E9, E10 avec un taux de 21% pour chacun), 

alors  que  les  locuteurs  E3,  E4,  E8,  E11  et  E12  ont  proposé  chacun  une  seule  limite  (7%  du 

nombre total).  

Le Pont Battant a été proposé comme limite 6 fois par 6 locuteurs différents (E3, E4, E5, 

E8, E9 et E10). Il est à noter que,  parmi  ces  locuteurs,  seul  E5  a  nommé  le  Pont  Battant,  les 

autres ayant dit tout simplement « le pont ». À notre avis, si ce pont a été indiqué par la moitié 

des locuteurs c’est grâce à sa visibilité. Tout d’abord, le Pont Battant est visible du point où s’est 

tenu l’entretien pour le demandeur et les locuteurs. Donc, ces derniers, en le montrant du doigt 

n’ont  pas  trouvé  nécessaire  de  le  nommer.  En  plus,  vu  notre  situation  en  tant  que  demandeur 

d’itinéraire,  ignorant  les  noms  de  lieux  à  Besançon,  les  locuteurs,  pour  simplifier  leurs 

descriptions, ont jugé inutile de dénommer ce pont. Précisons que le Pont Battant a été proposé 

comme  une  limite  et  pas  comme  une  voie  car  aucun  parmi  les  locuteurs  n’a  proposé  de  le 

traverser mais  seulement d’arriver juste à côté pour pouvoir  tourner à gauche et prendre la rue 

Battant par la suite.  

Une  autre  limite  proposée  par  les  locuteurs  E5  et  E10  est  le  Parking  Battant,  seul  E5 

l’ayant  dénommé.  La  plupart  des  itinéraires  proposés  passent  par  ce  parking,  pourtant,  il  n’a 

attiré l’attention que de seulement 2 locuteurs qui l’ont, selon nous indiqué comme limite pour 

donner plus de détails à leurs descriptions et pour écarter toute  possibilité  d’erreur  car  le 

demandeur allait être limité par le parking jusqu’à la fin de la rue Battant. Par contre, ceux qui ne 

l’ont pas indiqué ont proposé juste de poursuivre la rue Battant jusqu’au haut sans tenir compte 

d’aucun autre élément sur le paysage.  

Une autre limite mentionnée est le terminus du tram qui se situe juste en face de la Gare 

Viotte. Un seul locuteur, E5, l’a proposé pas seulement comme limite mais aussi comme nœud et 
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voie, en indiquant qu’après avoir traversé le Parc des Glacis le terminus du tram serait juste en 

face. C’est ce locuteur qui a proposé le nombre le plus élevé des éléments. Le fait qu’il ne soit 

pas indiqué par les autres locuteurs pourrait être étonnant car ils savent tous que le tram pourrait 

nous  conduire  jusqu’à  la  gare.  Mais  nous  avons  demandé  aux  locuteurs  de  nous  indiquer  un 

itinéraire piéton en spécifiant que nous ne voulions pas prendre le tram. 

La Place Leclerc est proposée 2 fois par 2 locuteurs différents qui sont E11 et E12 et c’est 

la seule limite proposée par ces 2 locuteurs. Nous remarquons que le locuteur E11 a pu donner le 

nom de cette place après avoir être aidé par son accompagnatrice tandis que le locuteur E12 s’est 

contenté  de  dire  « une  grande  place »  sans  préciser  son  nom.  Leur  choix  de  mentionner  cette 

place  s’explique  par  le  fait  qu’ils  ont,  contrairement  aux  autres  locuteurs,  indiqué  l’itinéraire 

pour  la  gare  par  la  rue  Antide  Janvier  qui  passe  derrière  la  Cité  Universitaire  Canot  puis  par 

l’avenue Charles Siffert menant jusqu’à la Place Leclerc.  

Pour  le  locuteur  E12,  nous  pensons  qu’il  a  changé  le  point  de  départ  de  l’itinéraire  pour 

simplifier  l’itinéraire.  Quant  au  locuteur  E11,  il  a  choisi  cette  itinéraire  car  nous  l’avons 

rencontré au croisement de la rue Antide Janvier et l’avenue Louise Michel. Donc, pour lui, c’est 

l’itinéraire le plus simple à suivre.  

Egalement, nous trouvons nécessaire de rappeler que selon Lynch, une place doit être un 

nœud  car  on  peut  pénétrer  et  traverser  mais  ici  la  place  Leclerc  est  une  limite  car  les  deux 

locuteurs ne nous ont pas conseillé de la traverser mais de passer à côté ou d’arriver à côté.  

En référence au tableau 13 et à la figure 75, nous constatons que le locuteur E10 a proposé 

comme  limite  le  quai  de  Strasbourg  sans  donner  le  nom  de  ce  quai, se contentant de dire « la 

rue ». En vérifiant son itinéraire, nous avons compris que par cette expression il désignait le quai 

de Strasbourg. En fait, c’est le seul locuteur qui a proposé ce quai, comme limite, car il ne voulait 

pas que nous continuions dans ce quai mais que nous tournion avant de y arriver. C’est pour cela 

nous le considérons comme limite et pas comme une voie. 

Enfin,  nous  avons  aussi  deux  limites  proposées  par  le  locuteur E9  qui  sont  « les 

bâtiments »  et  « le  grand  bâtiment ».  Nous  avons  essayé  de  vérifier  s’il  s’agissait  toujours  du 

même  bâtiment  en  traçant  l’itinéraire,  et  trouvé  que  ce  sont  les  bâtiments  se  trouvant  après  le 

Pont Battant, limités par le quai de Strasbourg du côté du Doubs et par la rue Battant de l’autre 
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côté. En fait, seul le locuteur E9 a fait référence à ces bâtiments pourtant bien visibles. Mais il 

nous semble que ces bâtiments ne constituent pas d’élément utilisable pour décrire un itinéraire 

chez les habitants de la ville car ils s’étendent tout au long des  quais  Veil  Picard  et  de 

Strasbourg. En revanche, le locuteur E9, s’étant déclaré étranger de la ville, on peut penser que 

ces bâtiments, pour lui, font partie du paysage visible et pourront, par la suite, être proposés.  

1.2.5. Voies 

3

3

2

2

4

2

1

1

1

Nombre des voies proposées par chaque locuteur 

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

 

 

Pourcentage par locuteur : 

E5 : 21 %  

E1 E2 / 16 % chacun 

E3 E4 E8 11 % chacun 

E9 E10 E12: 5% chacun 

E6 E7 E11 : 0% 

Figure 86: Voies mentionnées par locuteur 

 

Nous avons vu dans le tableau 13 que le nombre total des voies monte à 19 (35% du total), 

les mettant en première place des éléments proposés par tous les locuteurs, comme nous l’avons 

déjà  évoqué  plus  haut  dans  ce  chapitre.  Ceci  confirme  que  les  voies  sont  les  éléments 

prédominants de la ville, comme le souligne Lynch (1969 : 57).  

Selon la figure 86, nous constatons que 3 locuteurs n’ont fait référence à aucune voie dans 

leur indications d’itinéraire : E6 et E7 n’indiquent pas d’itinéraire comme on sait ; quant à E11, 

qui a donné 4 éléments en tout, l’absence des voies dans son indication d’itinéraire est étonnante. 

Sa description comporte d’autres éléments que nous avons considérés comme nœuds, quartiers et 

limites. Il faut préciser qu’il n’était pas sûr de lui car il a beaucoup hésité et a demandé l’aide de 

son accompagnant. Il a même évité d’indiquer les noms de lieu et a formulé le souhaite, à la fin 

de sa description, de ne pas s’être trompé.  

Le locuteur E5 est celui qui a proposé le nombre les plus élevé des voies (4) correspondant 

à  21%  des  nombre  total.  Les  locuteurs  E1  et  E2  ont  proposé  3  voies  chacun  (16%  du  nombre 



 
286 

 

total) les locuteurs E3, E4 et E8 chacun 2 voies (11% du nombre total) les locuteurs E9, E10 et 

E12 1 seule voie (5% du nombre total).  

En  consultant  le  tableau  13,  on  constate  que  certaines  voies  sont  mentionnées  plusieurs 

fois, ce qui réduit le nombre de voies différentes à 9. Parmi celles-ci la rue Battant est la voie la 

plus  proposée  (7  fois  par  7  locuteurs  différents),  suivie  par  le  quai  Veil  Picard  (4  fois  par  4 

locuteurs différents), le Parc des Glacis venant en troisième place car il est proposé 2 fois. Quant 

aux  autres  voies,  elles  ont  été  proposées  une  seule  fois  chacune  par  6  locuteurs  différents : 

l’avenue du Maréchal Foch, le quartier Battant, le Pont Battant, les escaliers, le terminus du tram, 

les lignes des chemins de fer. Nous voulons préciser que certains locuteurs n’ont pas pu donner 

les noms exacts de ces voies mais qu’en vérifiant les descriptions données, nous sommes arrivé à 

les identifier.  

Pour  la  rue  Battant,  nous  constatons  que  seul  le  locuteur  E2  a pu  donner  le  nom  exact 

tandis que les locuteurs E1, E4, E5, E8, E9 et E10 se sont contentés de dire « la rue » le locuteur 

E9  l’ayant  appelé  « la  route ».  Nous  estimons  que  certains  locuteurs  se  sont  adaptés  à  notre 

situation en tant qu’étranger de la ville et par la suite en pensant que les noms de lieux ne nous 

serviraient  à  rien.  Par  contre,  certains  ne  se  souviennent  vraiment pas des noms, comme le 

locuteur E2, qui a trouvé mais avec difficulté. 

Si  7  locuteurs  sur  12  ont  proposé  la  rue  Battant  comme  voie  c’est  qu’elle  est  considérée 

comme  choix  indispensable  dans  l’itinéraire  à  partir  du  point  du départ qui est devant le Pont 

Canot.  Pour  cette  majorité,  même  s’il  n’est  pas  identique  ensuite  jusqu’à  la  gare  Viotte, 

l’itinéraire est le même jusqu’au moins le haut de la rue Battant où E1 nous propose de traverser 

le  Parc  des  Glacis,  E2  de  demander  aux  passants,  E4  de  tourner à  droite  dans  l’avenue  Edgar 

Faure,  E5  de  monter  les  escaliers,  E8  de  regarder  les  fléchages  gare,  E9  de  regarder  les  petits 

panneaux  et  finalement  E10  de  continuer  tout  droit  dans  la  rue des  Glacis.  Nous  ajoutons  que 

cette  rue  bien  animée  est  bien  connue  par  les  habitants  pour  ses  petits  commerces  qui  restent 

ouverts la nuit et en plus elle conduit vers le plus grand parking gratuit au centre-ville.  

La voie qui occupe la deuxième  place  est  le quai Veil  Picard ? proposé  par  les  locuteurs 

E1,  E2,  E3  et  E8.  Aucun  locuteur  parmi  ceux-ci  n’a  donné  le  nom exact : E1, E2 et E3 l’ont 

appelé « les quais » au pluriel tandis qu’E8 l’a appelé « la rue ».  
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En revenant au locuteur E1, nous remarquons qu’il nous propose de continuer « les quais » 

et de tourner à gauche pour prendre la rue Battant. Donc, en traçant son itinéraire, nous pouvons 

dire qu’il nous a proposé de continuer dans le quai Veil Picard ce qui nous permet de considérer 

que ce quai a bien été proposé comme voie. Pour le locuteur E2, il nous propose d’aller jusqu’au 

bout des quais, donc de prendre ce quai et de tourner à gauche à notre arrivé à l’église Sainte-

Madeleine : c’est pour  cela  que  nous  l’avons  considéré  comme  voie. Quant au locuteur E3, en 

proposant  de  continuer  « les  quais »,  nous  constatons  qu’il  nous  propose  non  seulement  de 

prendre  le  quai  Veil  Picard  mais  aussi  de  continuer  dans  le  quai  de  Strasbourg  qui  commence 

après la fin du quai Veil Picard juste après le Pont Battant. En traçant l’itinéraire proposé par E3, 

nous  voyons  qu’il  nous  conseille  de  prendre  ces  deux  quais  jusqu’au  bout  pour  arriver  dans 

l’avenue du Maréchal Foch. À notre avis, ce locuteur a choisi cet itinéraire pour nous faire éviter 

les  difficultés  que  nous  pourrions  rencontrer  en  traversant  le quartier  Battant  qui,  pour  lui, 

pourrait  constituer  un  obstacle.  Le  locuteur  E8,  quant  à  lui,  en  proposant  « la  rue »,  nous 

conseille de remonter le quai Veil Picard pour arriver jusqu’au Pont Battant et a préféré de nous 

montrer la rue à prendre par un geste de main car nous sommes déjà dedans. Pour lui, le fait de 

nommer ce quai où on est, ne serviraIT à rien dans notre trajet.  

Une autre voie proposée par les locuteurs E1 et E5 est le Parc des Glacis. Normalement ce 

parc devrait être considéré comme un nœud, car il est pénétrable et présente plusieurs directions, 

mais le fait que ces locuteurs voulaient que nous le traversions nous fait le considérer ici comme 

voie. Notons que ces deux locuteurs l’avaient proposé à la fois comme nœud et comme voie dans 

leur  description,  et  en  tous  cas  ne  l’ont  pas  considéré  comme  obstacle  à  éviter  dans  le  chemin 

vers la gare Viotte.  

Précisons aussi que les locuteurs E1 et E5 n’ont pas dénommé ce  parc  car  E1 l’a  appelé 

« un  petit  parc »  et  E5  « un  petit  jardin »  soit  qu’ils  ne  parviennent  pas  à  trouver  le  nom,  soit 

qu’ils le jugent inutile. C’est nous qui en traçant leurs itinéraires, sommes arrivés à préciser qu’il 

s’agit du Parc des Glacis.  

Les  6  voies  qui  restent  différentes  chacune  de  l’autre  ont  été proposées  chacune  par  un 

locuteur  différent.  Le  quartier Battant  est  proposé  comme  voie  par  le  locuteur  E2.  D’après 

Lynch,  les  quartiers  sont  des  éléments  en  eux-mêmes.  Mais  ici, nous  considérons  le  quartier 

Battant comme voie car il est proposé par E2 comme chemin à prendre et à remonter. Il est à 
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préciser que E2 se compose d’un couple et c’est la conjointe (I₂) qui nous a proposé de remonter 

Battant  par  l’extérieur  pendant  que  son  conjoint  (I₁)  nous  a  proposé  soit  de  remonter  Battant, 

comme avait dit sa conjointe soit de prendre la rue Battant. E2 a également réussi à dénommer le 

quartier  car  là  il  s’agit  de  l’ensemble  du  quartier  et  pas  d’un  petit  détail  qui  pourrait  nous 

échapper. E2 est ainsi le seul locuteur qui a proposé un quartier comme voie.  

Le locuteur E3 est le seul locuteur à proposer l’avenue du Maréchal Foch car son itinéraire 

est complétement différent des autres : longer le quai Veil Picard ainsi que le quai de Strasbourg 

jusqu’au bout pour tourner à gauche dans l’avenue du Maréchal Foch. Pour lui, le fait de nous 

proposer  cet  itinéraire  nous  évite  de  perdre  notre  chemin  en  traversant  le  quartier  Battant  par 

l’intérieur car une partie de cet itinéraire est visible pour nous et le reste n’est pas compliqué à 

partir du point du départ. Ce locuteur n’a pas donné le nom de la voie, se contentant de dire « une 

avenue ». C’est en traçant son itinéraire que nous l’avons identifiée.  

Le  Pont  Battant  est  notre  troisième  voie  proposée  par  le  locuteur  E4  qui  a  juste  dit 

« Battant » sans  préciser  le pont ou  la  rue.  En vérifiant  sont itinéraire sur le terrain, nous nous 

sommes rendu compte qu’il s’agissait du Pont Battant. Le locuteur a proposé le Pont Battant à la 

fois comme limite et comme voie. E4 se compose de deux personnes  qui  étaient  ensemble  où 

l’une (I₂) voulait nous proposer de traverser le Pont Battant pour, semble-t-il, suivre le chemin du 

tram jusqu’à la gare Viotte tandis que l’autre (I₁) nous a conseillé de prendre la rue Battant pour 

arriver à notre cible. Mais, finalement (I₂) a renoncé à sa proposition et approuvé (I₁), car suivre 

le chemin du tram a dû lui sembler finalement pas très pratique. 

Le  locuteur  E5  a  proposé  comme  voie  les  escaliers.  En  traçant  son  itinéraire  nous  avons 

constaté  qu’il  s’agit  des  escaliers  qu’on  trouve  après  être  arrivé  au  haut  de  la  rue  Battant  en 

traversant l’avenue Edgar Faure. Ces escaliers mènent dans le Parc des Glacis. Non seulement le 

locuteur E5 propose le plus grand nombre d’éléments mai aussi tous les détails qui nous aideront 

à  arriver  à  notre  cible.  Le  fait  de  proposer  ces  escaliers,  qui ne sont pas visibles pour tout le 

monde, témoigne de la connaissance précise qu’a E5 de la ville. Lui, au lieu de considérer le Parc 

des Glacis comme obstacle à détourner, a réussi non seulement de trouver à moyen de le pénétrer 

mais  aussi  de  l’employer  comme  voie  plus  tard.  Ce  même  locuteur a proposé, dans son 

indication de l’itinéraire pour la gare Viotte, le terminus du tram comme voie. En fait, il l’avait 



 
289 

 

proposé aussi comme nœud et comme limite, comme nous l’avons déjà dit plus haut. En effet, 

nous proposer de pénétrer le terminus du tram et de le traverser en fait une voie à prendre.  

La  dernière  voie  proposée  par  E12  est  celles  es  lignes  de  chemins de fer. Les lignes des 

chemins de fer sont des voies car nous les prenons pour nos déplacements. Cela nous a incité à 

les considérer ici comme voie pourtant E12 nous propose juste de les croiser. En fait, en vérifiant 

cet itinéraire nous trouvons que E12 voulait dire par « les lignes des chemins de fer » les lignes 

du  tram.  C’est  le  seul  à  mentionner  cela  bien  que  d’autres  itinéraires  traversent  également  ces 

lignes.  

Nous confirmons par notre étude l’affirmation de Lynch selon laquelle  les  voies  sont  les 

éléments prédominants de la ville chez la plupart des locuteurs ; cela nous paraît renforcé par le 

fait que dans une indication d’itinéraire au sein d’un même quartier, la description est centrée sur 

la  question  de  par  où  passer  et  donc  sur  les  voies.  Nous  constatons  que  certaines  de  ces  voies 

reviennent plus que d’autres en raison d’itinéraire ou de tronçons d’itinéraire commun. Ensuite 

nous soulignons la variété des itinéraires proposés. Nous remarquons enfin que la dénomination 

est  rarement  précise  soit  par  méconnaissance  ou  hésitation  des locuteurs,  soit  par  adaptation  à 

notre situation. 

 

2. Analyse discursive des indications d’itinéraire 

Comme  nous  l’avons  déjà  dit,  Jeanne-Marie  Barbéris  s’intéresse à  la  communication 

d’itinéraire,  comme  un  genre  du  discours  quotidien  qui  mobilise  des  ressources  cognitives  et 

linguistiques et qui est un modèle particulier d’interaction. Dans un cadre de travail collectif elle 

a recueilli et analysé des corpus notamment dans la ville de Montpellier.  

À l’intérieur de la communication d’itinéraire, elle s’intéresse surtout aux indications de 

l’itinéraire  qu’elle  dénomme  l’I.I..  Elle  définit  l’I.I.  comme une  tâche  verbale  qui  consiste  à 

indiquer  le  chemin  au  Demandeur  d’itinéraire  (D)  et  donc  ne  concerne  que  l’Informateur  (I) 

(1994 : 99). Comme elle nous nous sommes concentré sur le discours de l’informateur et nous 

avons élaboré une grille inspirée de ses travaux tout en intégrant les éléments de Lynch que nous 

avons appliquée à l’ensemble de notre corpus transcrit en français. 
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Les entrées de la grille sont les suivantes pour chaque locuteur, les grilles renseignées 

figurant en annexe. 

Entrées  Discours 

Points de repère  

Nœuds  

Quartiers  

Limites  

Voies  

Indications générales   

Itinéraire séquentiel  

Déictique/ non-déictique  

Noms de lieux  

Indications du temps  

Formules de politesse  

Silence/ pause  

Gestuelle (déplacements, mimique, gestes)   

Traits sociolinguistiques ( langue, accent, registre)  

Tableau 14 : Grille d’analyse psycho-discursive du corpus 4 en français par locuteur 

Loc Indic. G Itin. S. D/non-d. Nlieu  Indic tps Formules  Gestuelle 
 

Silence/p Traits socioling  
 

TOTAL  

E1 2  6 1 0 0 5 2 ? ? 16 

E2 4 4 3 1 2 4 5 ? ? 23 

E3 3 3 6 1 1 4 5 ? ? 23 

E4 3 5 1 2 0 4 7 ? ? 22 

E5 1 11 12 2 0 6 5 ? ? 37 

E6 1 0 1 0 0 4 2 ? ? 8 

E7 0 0 1 1 0 2 0 ? ? 4 

E8 2 4 4 0 1 5 4 ? ? 20 

E9 2 5 3 0 0 4 4 ? ? 18 

E10 1 6 1 0 0 4 6 ? ? 18 

E11 1 6 4 2 0 5 5 ? ? 23 

E12 3 4 6 0 1 5 3 ? ? 22 

TOTAL  23 54 43 9 5 52 48 ? ? 234 

Tableau 15 : Résultats des entrées discursives corpus 4 en français pour tous les locuteurs 

Le tableau 15 reprend exclusivement les entrées discursives de la grille d’analyse (qui 

figurent sous forme d’abréviation dans la ligne supérieure).Certaines de ces entrées se sont 

révélées plus productives que d’autres et nous n’avons finalement pas pris en compte les silences 

et les pauses qui auraient exigé une autre méthodologie ; en outre nous n’avons pas repéré de 
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traits sociolinguistiques comme nous nous attendions à pouvoir le faire. Précisons que le 

dénombrement concerne les informations recensées et non les phrases. Le nombre de 234 

concerne donc des informations et nous permet d’indiquer une proportionnalité de celles-ci et de 

voir de quelle nature sont les plus présentes. 

Tout d’abord, nous avons aussi pris en compte le nombre des informateurs même si pour 

chaque communication d’itinéraire le locuteur est désigné par une initiale unique ( ex. E1). Mais 

parfois nous avons interviewé un couple (E2), et parfois des amies (E4). 

Ensuite nous nous sommes intéressé au décompte des indications d’itinéraire général par 

rapport aux indications séquentielles. Nous remarquons que l’itinéraire séquentiel prédomine 

(54) sur les indications générales (23). Nous avons recensé un nombre important de formules de 

politesse (52) et de gestes d’accompagnement (48) même si nous ne faisons par la suite pas 

d’analyse spécifique de la gestuelle. Les expressions déictiques concernant l’espace sont au 

nombre de 43, alors que les indications de temps (relatives par exemple à la durée du trajet) sont 

peu nombreuses (5) de même que les noms de lieux (9). Nous avions déjà fait ce constat 

concernant les noms de lieux dans le sous-chapitre précédent. 

Nous constatons aussi que le locuteur E5 a donné au total 37 éléments d’information ce qui 

fait de lui le locuteur qui a donné le plus d’informations, comme nous l’avions déjà pressenti. 

Après lui , les locuteurs E2, E3 et E11 ont donné 23 éléments, les locuteurs E4 et E12, 22 

éléments chacun, le locuteur E8, 20 éléments, tandis que les locuteurs E9 et E10 ont donné 

chacun 18 éléments et le locuteur E1 16 éléments. Les locuteurs E6 (8 éléments) et E7 (4 

éléments) sont ceux qui ont dit ne pas pouvoir indiquer d’itinéraire.  

2.1. Les indications générales 

Barbéris définit les indications générales comme « des indications dont la portée textuelle 

n’est pas locale […] mais globale : elle demeure toujours vraie) » (1994 : 100). Elles permettent 

l’identification globale qui est définie par la zone pertinente où doit se passer le trajet. Elles sont 

exprimées normalement au présent et « sont liées à des prédicats stable » (ibid. : 107). Leur 

position pourrait être n’importe où dans l’I.I. mais de préférence aux bornes initiale et finale. 

Elles se sont regroupées en quatre catégories : 

- Difficulté du trajet, comme l’exemple du locuteur E8 ; (à la gare ! euh/ tout simple)   
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- Distance de la cible visée, comme l’exemple du locuteur E11 ; (c’est un peu un peu long 

quand-même/ hein) 

- Zonage qui appuie sur les variations du paysage urbain, (pas d’exemple dans notre cor-

pus) 

- Orientation Générale, c’est-à-dire une orientation sommaire globale en direction de la 

cible invisible, comme l’exemple du locuteur E4 ; (mais la direction c’est déjà tout droit 

et puis:: à gauche) 

Le tableau 15, nous montre que la majorité des locuteurs ont proposé au moins une 

indication générale( même E6 qui n’est pas de la villeà tandis qu’un seul locuteur n’en a proposé 

aucune (E7 qui n’est pas de la ville) . Nous constatons aussi que le nombre le plus élevé proposé 

est de 4 (E2), d’autres locuteurs en ont proposé trois chacun (E3, E4 et E12), deux chacun (E1, 

E8 et E9) ou une seule (E5, E10 et E11).  

Or, selon Barbéris, avoir recours aux indications générales reflète l’incertitude de 

l’Informateur sur le chemin à prendre, le fait qu’il est incapable de donner une description 

précise. Elle souligne également que le recours aux indications générales est lié au niveau de 

difficulté du trajet à décrire. Donc, plus que le trajet est difficile, plus le nombre d’indications 

générales est élevé et plus il est facile, moins nous en trouvons (ibid. : 110). Mais en référence au 

corpus utilisé dans notre étude, où le Demandeur demande l’itinéraire toujours du même point de 

départ et la cible est toujours la même, nous pouvons relier le niveau de difficulté du trajet à la 

connaissance personnelle de l’Informateur de cette zone de la ville qui contient l’itinéraire.  

Si certains locuteurs ont proposé un nombre élevé d’indications générales cela peut être dû 

au fait que la mémorisation des indications générales parait plus facile que celle d’itinéraire 

séquentiel car le Demandeur n’a pas à garder en mémoire l’ordre d’apparition de celles-ci, il 

suffit juste de composer en mémoire ce qui ressemble à un tableau. Nous citons ici Barbéris : 

« les indications générales, lorsqu’elles sont plusieurs, cumulent leurs caractéristiques de 

manière à former un tableau solidaire. Leur ordre d’apparition n’a pas à être gardé en mémoire ». 

(ibid. : 112) Donc certains locuteurs peuvent volontairement donner des indications générales 

pour ne pas surcharger la mémoire du Demandeur.  

En plus, dans le cas où l’I.I. ne contient que des indications générales, l’Informateur doit 

être conscient de l’ambiguïté de sa description et du fait que celle-ci n’est pas complète comme 
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le souligne Barbéris : « Dans les cas où l’I.I. n’est faite que d’indications générales, I reconnait 

que son guidage est incomplet » (ibid. : 102). Ajoutons qu’en cas d’absence des indications 

générales dans l’I.I., le recours à la gestualité est indispensable comme l’indique Barbéris : « On 

fera l’hypothèse que, en cas d’absence d’indications générales, le contexte communicationnel y 

supplée, grâce aux orientations corporelles des interactants, et aux gestes dont fait usage I à 

l’intention de D » (ibid. : 110). Même si les indications générales sont considérées par Barbéris 

comme partie facultative dans l’I.I., elles ont aussi leur importance car elles montrent à D la zone 

où se passe son itinéraire.  

2.2. L’ itinéraire séquentiel  

La partie de l’I.I. appelée itinéraire séquentiel consiste dans l’énumération des étapes à 

suivre pour réaliser le trajet. Il est formé des objets locaux qui sont attachés à des « actions 

momentanées » et qui sont exprimées soit au présent ou plus rarement au futur. Comme le 

souligne Barbéris « l’itinéraire séquentiel est formé d’objets globaux (lieux), qui sont liés à des 

actions momentanées (présents-plus rarement futurs- désignant des actions ponctuelles et 

successives) » (ibid. :107). Il différe des indications générales en ce qui concerne la 

mémorisation car il faut mémoriser les entités qui le composent en plus de l’ordre qui les 

organisent (ibid. :112). C’est la partie qui pourrait être obligatoire dans l’I.I., car le Demandeur 

est en droit de l’attendre de la part de l’Informateur.  

En faisant référence au tableau 15 en ce qui concerne l’itinéraire séquentiel nous avons 

dénombré 54 informations et constatons que leur présence chez les locuteurs est très variée. 

Tandis que certains n’en ont donné aucun ( E6 et E7 qui n’ont pas donné d’itinéraire), un en a 

donné 11 (E5) . C’est ce locuteur E5 qui n’a proposé qu’une seule indication générale ; cela 

reflète sa bonne connaissance de la ville et sa confiance en lui. Nous remarquons que 3 locuteurs 

ont proposé 6 itinéraires séquentiels chacun (E1, E10 et E11). Quant aux locuteurs E4 et E9, ils 

en ont proposé 5 chacun, les locuteurs E2, E8 et E12, 4 chacun et finalement le locuteur E3 en a 

proposé 3.  

En faisant une comparaison entre le nombre total des indications générales qui est de 23 et 

celui de l’itinéraire séquentiel qui est de 54, nous trouvons que ce dernier est deux fois plus 

élevé. En faisant cette même comparaison entre les propositions du même locuteur, nous 
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constatons que 8 locuteurs sur 12 ont proposé un nombre d’informations d’itinéraire séquentiel 

supérieur à celui des indications générales contre seulement 2 qui ont proposé plus d’indications 

générales tandis que 3 ont proposé un nombre égal (parmi eux le locuteur E7 qui n’a rien 

proposé).  

En étudiant le cas de chaque locuteur de la première catégorie, c’est-à-dire celle dont le 

nombre d’itinéraires séquentiels est plus élevé que celui d’indications générales, nous faisons les 

constats suivants : 

- Le locuteur E1 a proposé 6 itinéraires séquentiels contre 2 indications générales. 
- Le locuteur E4 a proposé 5 itinéraires séquentiels contre 3 indications générales. 
- Le locuteur E5 a proposé 11 itinéraires séquentiels contre 1 indication générale.  
- Le locuteur E8 a proposé 4 itinéraires séquentiels contre 2 indications générales. 
- Le locuteur E9 a proposé 5 itinéraires séquentiels contre 2 indications générales. 
- Le locuteur E10 a proposé 6 itinéraires séquentiels contre 1 indication générale. 
- Le locuteur E11 a proposé 6 itinéraires séquentiels contre 1 indication générale. 
- Le locuteur E12 a proposé 4 itinéraires séquentiels contre 3 indications générales. 
-  
La deuxième catégorie c’est-à-dire celle dont le nombre d’itinéraire séquentiel est moins 

élevé que celui des indications générales, ne comporte que le locuteur E6 (0 itinéraire séquentiel 

contre 1 indication générale). 

En étudiant le cas de chaque locuteur qui représente la troisième catégorie c’est-à-dire celle 

dont le nombre d’itinéraires séquentiels proposé est égal à celui des indications générales, nous 

faisons les constats suivants : 

- Le locuteur E2 a proposé 4 itinéraires séquentiels et 4 indications générales. 
- Le locuteur E3 a proposé 3 itinéraires séquentiels et 3 indications générales. 
- Le locuteur E7 a proposé 0 itinéraire séquentiel et 0 indication générale. 
 

Donc le nombre de ceux qui ont proposé un nombre d’itinéraire séquentiel plus élevé est 

supérieur à ceux qui ont proposé un nombre d’indications générales plus élevé, ce qui confirme 

le concept de la prédominance de l’itinéraire séquentiel dans l’I.I. sur les indications générales 

adopté par Barbéris. Celle-ci déclare que l’itinéraire séquentiel est quasiment obligatoire dans 

l’I.I., considéré même comme le « tout » lorsqu’il contient « tout ce qu’il y a d’utile à savoir 

pour comprendre l’itinéraire et réaliser ensuite le trajet indiqué » (ibid.: 102). 
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Nous voulons aussi vérifier l’hypothèse de Barbéris disant que l’Orientation Générale est le 

type d’indications générales le plus répandu. Pour cela, nous ferons une comparaison à partir du 

tableau 16 concernant les décomptes des orientations Générales par rapport aux autres types 

d’indications générales qui sont ; la difficulté du trajet, la distance et le zonage. éléments 

recueillis dans le corpus 4 en français.  

Locuteurs  Orientation 
Générale  

Difficulté  Distance  Zonage  Total  

E1 01 01 0 0 2 

E2 2 2 1 0 5 

E3 01 2 01 0 4 

E4 01 2 0 0 3 

E5 01 0 0 0 01 

E6 01 0 0 0 01 

E7 0 0 0 0 0 

E8 0 2 0 0 2 

E9 0 2 0 0 2 

E10 01 0 0 0 01 

E11 0 0 01 0 01 

E12 01 01 01 0 3 

Total 09 12 04 0 25 

Tableau 16 : Types des indications générales proposées par tous les locuteurs 

Sur un nombre total de 25 indications générales proposées, les informations sur 

l’Orientation Générale est de 9 contre 12 de type Difficulté, 4 de type Distance et aucune de type 

zonage. Dans notre corpus, ce sont les difficultés qui sont les plus mentionnées et l’hypothèse de 

Barbéris ne se vérifie pas mais notre corpus étant limité ; il n’est pas aussi significatif que ceux 

recueillis par Barbéris.  

En faisant le même calcul mais cette fois-ci en comparant les types d’indications 

générales utilisés par un même locuteur, nous constatons que les locuteurs E5, E6 et E10 ont 

proposé un nombre d’Orientations générales plus élevé que les autres types. Certains locuteurs 
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ont proposé un nombre d’Orientations Générales égal à un autre type d’indications générales 

(difficulté du trajet pour E1, E2, E7 et E10 ; distance pour E3, E7, E8, E9 et E10).  

Dans les lignes qui suivent, nous essayons de vérifier la place de préférence des 

indications générales dans l’I.I.. Selon Barbéris, « la position en ouverture (préfixe), avant 

l’Itinéraire séquentiel, est de loin majoritaire, suivie de la position en clôture, après la description 

de l’itinéraire séquentiel (coda). La position médiane (en cours d’itinéraire séquentiel) est plus 

rare » (ibid.:110). Notre observation du corpus nous permet de faire les constats suivants :  

- Le locuteur E1 a proposé 2 indications générales en clôture de l’I.I., nous citons comme 
exemple : (Globalement c’est dans ce sens-là, la gare).  

- Le locuteur E2 a proposé 4 indications générales dont 2 en ouverture comme par exemple 
(il faut tout monter là) et 2 en clôture comme (après là, ça commence à monter). 

- Le locuteur E3 a proposé 3 indications générales dont 2 en ouverture, comme par 
exemple (il faut prendre le tram), et 1 en clôture (pendant pendant/ voilà vous en avez 
pour bien une demi-heure). 

- Le locuteur E4 a proposé 3 indications générales dont 1 en ouverture, (c’est un petit peu 
loin), 1 en position médiane (je vous conseille de redemander à nouveau aux gens qui 
sont là) et 1 en clôture (mais la direction c’est déjà tout droit et puis:: à gauche).  

- Le locuteur 5 a proposé 1 indication générale en position médiane (y a un petit rond-point 
là […] .puis il y a une rue qui monte à droite et l’autre qui est à gauche). 

- Le locuteur E6 a proposé 1 indication générale en ouverture (Vous vous rentrez à la à 
l’hôtel, ils vont vous dire là). 

- Le locuteur E7 n’a pas proposé d’indications générales. 
- Le locuteur E8 a proposé 2 indications générales dont 1 en ouverture (à la gare ! euh/ 
tout simple […] il faut prendre le tram ou pas !) et 1 en clôture (mais vous en avez pour 
un petit moment […] sinon le tram pourra économiser du temps).  

- Le locuteur 9 a proposé 2 indications générales dont 1 en ouverture (vous voulez y aller à 
pieds) et 1 en position médiane (sinon si vous voulez aller là moi je vais avec vous 
jusqu’à là-bas et je vous explique le reste). 

- Le locuteur E10 a proposé 1 seule indication générale en clôture (il faut aller quasiment 
tout le temps tout droit). 

- Le locuteur E11 a proposé 1 indication générale en position médiane (c’est un peu un peu 
long quand-même/ hein). 

- Le locuteur 12 a proposé 3 indications générales dont 2 en position d’ouverture (d’ici on 
ne voit pas la gare/ eum::::::/venez !) et (pour par là c’est compliqué de monter), et 1 en 
clôture (il vous faut: un petit quart d’heure).  

Donc, sur 23 indications générales 10 sont en position d’ouverture, 9 en position de clôture 

et 4 en position médiane. Ces résultats confirment le point de vue de Barbéris sur la position de 

préférence des indications générales. En fait, comme le souligne Barbéris,les indications 

générales en position d’ouverture viennent avant même de donner un itinéraire séquentiel. 
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Tandis qu’en position de clôture, elles sont proposées après l’itinéraire séquentiel, à la fin de 

l’I.I.. Quant à la position médiane, les indications générales viennent au cours de l’itinéraire 

séquentiel. Nous avons également remarqué la présence de la même indication générale une fois 

en position d’ouverture et une autre fois en position de clôture. La reformulation apparait comme 

dans l’exemple du locuteur E8 avec (il faut prendre le tram ou pas !) en ouverture, et en clôture 

(sinon le tram pourra économiser du temps). La répétition apparait dans l’exemple du locuteur 

E4 où se trouve en ouverture (c’est un petit peu loin) et en clôture (mais c’est quand-même assez 

loin c’est pour ça).  

À partir de notre corpus, nous essayons de vérifier la présence de la notion d’origo 

développée par Barbéris. En fait, l’origo, du Demandeur ainsi que de l’Informateur, se fait quand 

l’Orientation Générale met en relation la cible invisible avec la position des interlocuteurs en 

employant la deixis. Il faut distinguer deux types d’origo, primaire et secondaire.  

L’origo primaire est la position actuelle du locuteur car il faut s’aligner pour commencer la 

description de l’itinéraire à partir d’un point précis. Elle se base sur 3 points précisant le champ 

déictique qui sont le (je), l’(ici) et le (maintenant). Cela pourrait impliquer un déplacement 

proposé par l’Informateur, et exige du temps et de la coordination entre Demandeur/Informateur. 

Donc, cela pourrait retarder le début de la description de l’itinéraire jusqu’à ce que le point de 

repérage soit visible ou que le déplacement soit fini après un temps de silence observable. Il est à 

noter que le geste joue un rôle important pour pointer le point de repérage.  

L’origo secondaire est basée sur une position différente de la position actuelle du locuteur. 

La construction de celle-ci est imaginaire car elle se fait à partir d’un transfert mental. Ce nouvel 

espace est hors de la portée et de la vue des interlocuteurs. L’origo secondaire se trouverait au 

cours de l’itinéraire séquentiel.  

En exploitant notre corpus, nous pouvons repérer le phénomène d’origo avec ses 2 types 

ainsi que les événements qui les accompagnent. Nous n’allons pas exploiter tout le corpus mais 

juste donner quelques exemples.  

Nous constatons la présence de l’origo primaire dans ce qui suit: 

- E2 : vous voyez l’église là-bas  
- E11 : depuis ici vous allez monter tout droit 
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Les interlocuteurs s’alignent pour préciser un point de départ qui se trouve dans leur champ de 

vue. Dans l’exemple suivant de E12 (d’ici on ne voit pas la gare/ eum ::::::/ venez)l’ Informateur 

invite le Demandeur à se déplacer pour se mettre d’accord sur un point de départ convenable 

pour tous les deux. Nous constatons aussi un moment de silence pendant le déplacement puis le 

début de la description intervient à la fin du déplacement. 

Nous constatons la présence de l’origo secondaire dans ce qui suit: 

- E2 : donc vous tournez à gauche là 
- E5 : là vous tournez à gauche et vous avez l’église à votre main gauche 
- E10 : ça sera un petit peu sur votre droite 
- E11 : vous allez tourner sur la gauche 
- E12 : quand vous êtes à la place/ vous continuez  

Là, c’est un espace imaginaire car ce n’est pas la position actuelle du locuteur. 

2 .3. Discours dans l’interaction 

L’analyse de notre corpus 4 en français nous a amené à faire plusieurs remarques sur la 

continuité du discours. Nous avons repéré des phénomènes caractéristiques d’un oral spontané en 

interaction : répétition et reformulation, stratégies  

2.3.1. Répétitions et reformulations  

Des répétitions de certains passages sont présentes dans l’indication de l’itinéraire de 

certains locuteurs. Ce n’est pas toujours une répétition littérale mais parfois une reformulation 

dans d’autres mots. Cela concerne tous les locuteurs sauf E5 et E7. Pour ce dernier, l’absence de 

ce phénomène est justifiée par le fait qu’il n’a pas donné d’itinéraire à suivre. Pour le locuteur E5 

qui est aussi celui qui a donné le plus d’informations et un itinéraire très précis, nous faisons 

l’hypothèse que dans la mesure où il n’est pas natif son discours serait liée à des habitudes 

différentes de la culture française.  

Nous constatons deux cas de répétions. Dans le premier cas, le locuteur, à la fin de son 

indication d’itinéraire, répète tout l’itinéraire. Selon Robert Vion (cité par Barbéris, 2007 : 128), 

la fin de l’I.I., est marquée par des reformulations ou des résumés du parcours en synthétisant les 

éléments principaux de l’itinéraire. Nous remarquons ce phénomène chez les locuteurs E1, E3 et 

E4. Dans le second cas, le locuteur répète certains énoncés tout au long de son indication 
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d’itinéraire. Il s’agit ici de tous les locuteurs sauf ceux que nous avons déjà mentionnés ci-dessus 

(E5 et E7).  

Ce phénomène se justifie selon nous parce que le locuteur essaye de s’assurer que le 

demandeur d’itinéraire a bien compris l’itinéraire proposé et c’est pour cela il lui répète soit tout 

l’itinéraire à suivre dès le début jusqu’à la fin, en position de clôture, soit une partie de 

l’indication de l’itinéraire chaque fois qu’il juge nécessaire et cela pour lui rappeler de la validité 

de sa proposition.  

Voici des exemples du premier cas (rappel en position de clôture) dans notre corpus: 

- E1 (reformulation) : voilà, xxx globalement il est dans ce sens-là la gare, hein/ vous voyez 
y a xxx devant y a une rue vous la prenez en haut y a un petit parc à prendre et vous arri-
vez à la gare. 

- E3 (répétition) : il faut aller le plus simple c’est d’aller jusqu’au bout des quais là […] 
jusqu’au bout des quais / et et après vous tournez à gauche […] vous allez voir des 
baords cartes.  
(reformulation) : vous vous allez jusqu’au pont […] vous continuez eum jusqu’au bout 

des quais en fait […] et vous tournez à gauche après il faut monter quand même humm 
certaines eum::: oui pendant pendant/ voilà vous en avez pour bien une demi-heure  

- E4 (reformulation) : c’est tout droit à gauche vous prenez la rue qui monte […] et après 
tout en haut à droite 

 

Voici des exemples du second cas (rappel d’une partie de l’indication de l’itinéraire en 

cours de discours) dans notre corpus :  

- E1 : vous::: ttournez à gauche […] à peine à gauche  

- E2 : il faut tout monter là […] vous remontez Battant 
   : et après/ vous remontez à droite […] tout de suite à droite après 
   : oui vous allez au-dessus et vous demandez en ce moment-là hein ! […] vous remontez 
là et les gens vous diront 
   : y en a pour un moment quand même […] mais vous allez être à un moment quand 
même/ un bout de demi-heure hein ! 

   : et après là/ ça commence à monter hein ! […] xxx ça va monter après 

- E4 : je vous conseille de redemander à nouveau aux gens qui sont là ça sera plus simple 
[…] je vous conseille de redemander  
   : y a une rue qui monte […] vous prenez la rue qui monte 

   : c’est un petit peu loin […] mais c’est quand même assez loin 

- E6 : vous vous rentrez à l’hôtel ils vont vous dire là […] y a l’hôtel ici y a la réception xx 
ils vont vous dire où c’est 
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- E9 : vous long:ez les bâtiments […] donc vous prenez la route qui longe après le bâti-
ment 
Concernant le deuxième cas de rappel, nous pensons que le locuteur essaye de gagner du 

temps d’une part, pour réfléchir sur l’itinéraire à donner et d’une autre part, pour trouver ses 

mots, comme on le voit dans ces exemples :  

- E2 : s’appelle rue […] qui s’appelle la rue Battant 
- E3 : comment ! à pieds à pieds 

La réflexion sur l’itinéraire à donner est en rapport avec la carte mentale du locuteur. Pour 

exprimer l’itinéraire le locuteur a besoin du temps pour pouvoir trouver les mots convenables, 

l’activité linguistique nécessite du temps.  

On peut aussi trouver (Barbéris, 2007 : 128), une sorte de répétition émise par le Demandeur 

lui-même de certains fragments des indications en forme d’énoncés ou en forme de reprises 

mimétiques d’ordre gestuel. Dans notre corpus, nous en avons quelques exemples  : 

- E2, D répète : à droite  
- E3, D répète : ah à gauche comme ça ! 

     : d’accord ok/ et après à gauche 
- E4, D répète : à droite  

     : à gauche ok 
- E9, D répète : tout droit/ d’accord 

Notons que dans tous les exemples cités, la répétition de ces fragments était accompagnée de 

gestes montrant la droite, la gauche tout droit ; cela ne figure pas dans notre corpus car nous nous 

intéressions uniquement aux gestes émis par l’Informateur.  

Si les répétitions ou reformulations de toute la description de l’itinéraire interviennent en 

position de clôture, comme nous l’avons déjà dit plus haut, les autres répétitions et 

reformulations de certains passages de la description de l’itinéraire peuvent intervenir n’importe 

où.  

Nous avons aussi constaté que certains locuteurs répètent certaines phrases, non pas pour 

rappeler une information mais dans le but de nous convaincre. Nous avons repéré ce phénomène 

surtout en ce qui concerne le moyen de déplacement avec lequel nous voulions réaliser le trajet. 

En réalité, nous avons indiqué à nos informateurs notre intention d’aller à la gare à pied, mais 

certains, en estimant que le plus simple était prendre le tramway, ont insisté.: 
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- E1 : sinon y a le tram qui va hein ! 
- E3 : vous n’avez pas la possibilité de prendre le tram ce n’est pas possible ! ça fait un 
peu loin 
   : ça fera un peu loin/ eum parce que le tram/ il amène directement à la gare là 

- E8 : il faut prendre le tram ou pas ! 
   : sinon le tram pourra économiser du temps 

2.3.2. Stratégies de l’informateur 

Il faut être conscient de ce que, en faisant sa demande le demandeur met en situation 

difficile son Informateur. Celui-ci essaye de prendre son temps pour réfléchir et pouvoir 

répondre à la demande du Demandeur. Ainsi certains Informateurs commencent leur indication 

par des expressions comme « euh:::: » qui est une « stratégie dilatoire » (Barbéris, 2007 : 119). 

Voici quelques exemples dans notre corpus : 

- E1 L. 4 : eum::::// 
- E3 L.8 : eum si ben/ il faudrait que: vous passiez par derrière 
- E4 L. 4 I₁(eum: 
L. 7 I₂ : eum::::::  

- E5 L.4 : eum 
- E9 L.2 : oui/ eum: 
- E12 L. 6 : mais il faut passer par eum:: 

Pour éliminer les difficultés de la mise en place du « programme discursif » causées par la 

demande du Demandeur, des expressions d’hésitation comme « euh : » ou de répétition de la 

destination cible ou encore des commentaires métacommunicatifs sur la situation, s’expliquent 

par la tension émotionnelle du début de l’interaction (ibid. 119). Ces expressions, normalement 

sont émises avec une voix faible et ne sont pas adressés au Demandeur (ibid. 119).  

Voici d’autres exemples: 

- Commentaires métacommunicatifs : 

o E3 L. 8 : comment ! à pieds à pieds (petit rire) 
   L. 12 : eum/ après eum::: comment vous dire !  

o E9 L. 18 : donc eum:::: mince maintenant je ne sais plus comment ça s’appelle !  
o E10 L. 4 : eum/ comment dire !  

o E11 L. 8 : comment ça s’appelle ces cet endroit ! […] non/ je suis perdue moi 
[…] eum:/ hmmmm chais plus/ il me semple c’est la place Leclerc  

 

- Répétition de la destination cible + euh : 
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o E8 L. 2 : à la gare ! euh tout simple 
o E10 L. 2 : eum::/ pour aller à la gare !  

- Reprise de la destination cible :  

o E9 L. 4 : alors pour aller à la gare !  

Donc, pour éviter la mise en défaut de « l’actualisation verbo-gestuelle » (selon Barbéris) de 

l’information requise, l’Informateur peut avoir recours à certaines stratégies, dont l’hésitation. 

Dans son étude Barbéris (2007 : 147) s’intéresse à étudier le comportement l’Informateur 

dans une perspective d’interaction régie par le Principe de Coopération que ses comportements 

soient verbaux et non verbaux.  

D, en tant que demandeur d’informations se place dans une position inférieure à celle de I 

qui est considéré, par lui, comme un expert potentiel de la ville. Ce dernier veut bien jouer ce 

rôle et ne veut pas décevoir son interlocuteur dans le cas où il ne fournit pas l’information 

demandée. Donc, dans le cas où I n’est pas capable de donner la réponse, la défaillance pourrait 

être renvoyée soit à son ignorance géographique, s’il ne sait pas où c’est, soit à son incompétence 

linguistique, s’il sait où c’est mais ne sait pas le dire clairement car il doit réactiver sa carte 

mentale puis utiliser des mots pour le dire.  

Dans le cas de l’ignorance géographique, I peut se sauver en justifiant son ignorance par le 

fait qu’il n’est pas de la ville, comme dans l’exemple : 

- E9 : Parce que je ne suis pas d’ici moi je suis d’Alsace/ moi j’suis de 400 kilomètres 
d’ici. 

- E7 : je ne suis pas de tout de Besançon. 
- E6 : ah/ je suis pas d’ici/ je ne saurais pas vous dire où c’est. 

La difficulté à trouver les mots peut être évoquée aussi et accopagnée de soupirs 

  E3 : eum/ après eum::: comment vous dire ! 
E10 : eum/ comment dire ! 

- E11 : je suis perdue la place Leclerc//// eum:/ hmmmm chais plus 
- E9 : eum ::/ qui s’appelle eum waw oh là là) 
- E9 : (donc eum :::: mince maintenant je ne sais plus comment ça s’appelle) 
Concernant les stratégies d’évitement du discours explicatif évoquée par Barbéris, nous 

faisons les constats suivants : 
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Dans le cas où I connait le lieu en question, la stratégie utilisable est celle de 

l’accompagnement où I propose à D de l’accompagner vers la cible, comme dans l’exemple : 

o E9 : sinon si vous voulez aller là moi je vais avec vous jusqu’à là-bas et je vous 

explique le reste. 

Dans le cas où I n’est pas capable de donner l’itinéraire, il recourt à la stratégie du « re-

lais » ou du « relais partiel » (donner l’itinéraire jusqu’un certain point en invitant D à redeman-

der à nouveau à quelqu’un d’autre). I peut aussi donner l’impression qu’il ne veut pas surcharger 

la mémoire du D en ne lui expliquant qu’une partie de l’itinéraire et en lui conseillant de rede-

mander : 

o Stratégie du relais partiel : 

 E2 : oui vous allez au-dessus et vous demandez en ce moment-là hein !  
 E2 : vous remontez là et les gens vous diront 
 E4 : je vous conseille de redemander à nouveau aux gens qui sont là ça 
sera plus simple  

 E4 : mais c’est quand-même assez loin c’est pour ça/ […] je vous conseille 
de redemander  

o Stratégie de relais : 

 E6 : vous rentrez à la à l’hôtel […] ils vont vous dire là  
 E6 : y a l’hôtel ici y a la réception xx ils vont vous dire où c’est  

Il est à noter que la stratégie du « relais partiel » pourrait être associée à celle 

d’accompagnement où I accompagne D jusqu’à un certain point sur l’itinéraire il lui conseille de 

redemander à nouveau mais ce phénomène n’est pas présent sur notre corpus. Une autre stratégie 

où I demande à D de prendre un véhicule, en dépit de la proximité de la cible est présente dans 

notre corpus où I conseille à D de prendre le tramway, qui amène directement à la gare Viotte : 

 E3 : il faut prendre le tram […] parce que le tram/ il amène directement à 
la gare là 

 E8 : sinon le tram pourra économiser du temps 
 

 

2.3.3. Inscription et effacement énonciatif  
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Nous nous sommes également intéressé à la question de l’inscription ou de l’effacement 

énonciatif que nous avons étudié dans un autre corpus, le corpus 2 de récits d’itinéraire en arabe. 

Selon Robert Vion (cité par Barbéris : 2007 : 139), le type de mise en scène dominant dans ces 

indications d’itinéraire est l’effacement énonciatif, c’est-à-dire que la position du locuteur n’est 

pas explicitée dans son discours au niveau du marquage personnel. Donc, les énoncés sont 

impersonnels comme « il faut » ou « il y a ». Le locuteur recourt à la première personne 

seulement en cas de difficultés et d’hésitation. Nous pouvons le voir dans les exemples suivants : 

- E 4 I₁. L. 23 : je vous conseille de redemander à nouveau aux gens qui sont là ça sera 
plus simple 

- E4 I₂. L. 35 : je vous conseille de redemander 
- E6 L. 2 : ah/ je suis pas d’ici/ je ne saurais pas vous dire où c’est/ 
- E7 L. 2 : je ne suis pas de tout de Besançon/ je suis désolée 
- E9 L. 14 : sinon si vous voulez aller là moi je vais avec vous jusqu’à là-bas et je vous ex-
plique le reste 

- E9 L. 18 : donc eum:::: mince maintenant je ne sais plus comment ça s’appelle 
- E9 L. 28 : eum :: la route qui mène xxxx/ parce que j’suis pas d’ici moi je suis d’Alsace/ 
moi j’suis de 400 kilomères d’ici/ 

- E11 I₁. L. 8 : eum:: et ensuite arriver eum:::/ le/ comment ça s’appelle ces cet endroit ! 
(bruit du tram) //// c’est au-dessus de Battant ! non/ j’suis perdue moi/ attends/ comment 
ça s’appelle la place où il y a le marché ! chais plus 

- E11 I₁. L. 10 : Place Leclerc/ oui/ je suis perdue la Place Leclerc //// eum:/ hmmmm chais 
plus/ il me semble c’est la Place Leclerc  

- E11 I₁. L. 14 : j’espère que je ne me suis pas trompée ! (rire) merci/ 

L’effacement énonciatif dans le cas de ce genre de discours est une stratégie pour 

objectiver le discours. Or l’effacement énonciatif de la première personne n’implique pas 

forcément l’absence de déictiques de la deuxième personne ni de déictiques spatiaux et 

temporels, comme le souligne Vion (cité par Barbéris : 2007 : 142) et comme nous l’avions 

constaté d’ailleurs dans notre étude du corpus 2. L’informateur peut faire recours en même temps 

à l’effacement énonciatif de la première personne et à des déictiques spatiaux appuyés par des 

gestes et de deuxième personne. Nous donnons les exemples suivants : 

- E1 L. 6 : voilà vous continuez les quais là (geste de bras et de main vers le quai Veil Pi-
card) et puis à l’église (geste de main vers l’église Sainte-Madeleine) vous::: ttournez à 
gauche/ 

- E2 I₂. L. 5 : il faut tout monter là (geste de bras et de main vers le haut du quai Veil Pi-
card)/ là/ non (I₂. s’adresse à I₁.) ! 

- E2 I₁. L. 10 : vous voyez l’église là-bas (geste de bras et de main vers l’église Sainte-
Madeleine) ! 
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- E8 L. 4 : à pieds ! vous remontez toute la rue là (geste de bras vers le quai Veil Picard) 
jusqu’au pont (geste de bras vers le pont Battant) 

- E9 L. 4 : alors pour aller à la gare !/ ben il faut déjà aller là jusqu’au pont (geste de bars 
et de mai vers le Pont Battant) 

- E11 I₁ L. 4 : à pieds/ alors/ depuis ici vous allez monter tout droit (geste de bras et de 
main vers la rue Antide Janvier)/ d’accord ! 

- E 12 L. 6 et 7 : mais il faut passer par eum::/ (bruit du tram) d’ici on ne voit pas la gare/ 
eum::::::/ venez ! xxx (bruits de déplacement et de voiture)///// (ce locuteur propose de 
changer le point du départ et de décrire l’itinéraire à partir de la rue Antide Janvier) 
pour par là c’est compliqué de monter […] donc vous allez tout droit là-bas (geste de 
bras et de main vers l’arrêt Janvier) […] 

 

Contrairement à la présence implicite du marquage du locuteur, explique Vion (cité par 

Barbéris : 2007 : 143), le marquage de l’interlocuteur est présent partout dans l’indication 

d’itinéraire. Il est présent sous la forme du pronom « vous » existant presque dans tous les 

énoncés mais avec plusieurs usages à ce pronom : 

- Dans la relation JE-TU actualisée au début de l’interlocution au moment de la prise de 

contact, dans l’interpellation ponctuelle et dans la préparation à la clôture de l’échange, comme 

dans les exemples suivants : 

o Pronom « vous » au moment de la prise de contact : 

 E2 I₁ L. 2 : vou:s y allez comment ! 
 E9 L. 2 : oui/ eum: (bruits de tram) vous voulez y aller à pieds ! 
 E11 L. 2 : alors/ vous souhaitez y aller à pieds ou prendre le bu le tram-
way ! 

o Pronom « vous » dans les interpellations ponctuelles : 

 E1 L. 16 : [...] vous voyez y a xxx devant y a une rue vous la prenez en 
haut [...] 

o Pronom « vous » dans la préparation à a clôture de l’échange :  

 E8 L. 15 : mais vous en avez pour un petit moment 
 E9 L. 42 : vous ne pouvez pas vous tromper/ après c’est indiqué 
 E12 L. 13 : [...] il vous faut: un petit quart d’heure↓  
 

- Dans le discours descriptif. En effet, la forme « vous + verbe d’état ou de perception (au 

présent ou au futur) » est une forme fréquente de l’énoncé descriptif. Ce « vous » ne réfère pas 

vraiment à l’interlocuteur et pourrait être remplacé par des tournures impersonnelles ou par 
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« on ». Donc, « vous avez » pourrait être remplacé par « il y a » ou dans un cas d’hésitation, nous 

les trouve dans le même énoncé. Nous donnons, dans les lignes qui suivent, quelques exemples 

de notre corpus 4 en français montrant ces cas : 

o E2 I₁. L. 10 : vous voyez l’église là-bas ! 
o E3 L. 22 : vous voyez vous vous allez vous allez voir des boards cartes où c’est 
indiqué gare eum gare Viotte [...] 

o E3 L. 26 : vous allez voir des des boards cartes 
o E5 L.4 : [...] et vous avez l’église (l’église Sainte-Madeleine) à votre main gauche 
[...] 

o E5 L.8 : [...] et vous traversez le feu et vous avez des escaliers/ [...] 
o E8 L. 11 : et après vous remontez la rue (rue Battant) et ça va finir vous allez vu:: 
voir des fléchages gare (geste des 2 mains pour former l’affichage) 

o E9 L. 12 : ben:::/ là vous avez l’bâtiment/ (geste de bras et de main vers les bâti-
ments) 

o E9 L. 34 : vous avez la route (rue Battant) qui va monter tout droit 

Voilà aussi un exemple où le locuteur hésite entre y a et vous voyez : 

o E1 L. 16 : voilà, xxx globalement elle est dans ce sens-là la gare/ hein/ vous voyez 
y a xxx devant y a une rue [...] 

- Du discours procédural. La plupart des énoncés procéduraux sont sous les formes sui-

vantes : « i(l) faut que vous », « i(l) vous faut » ou « vous + verbe ». Les verbes concernés ici 

sont des verbes d’action et de mouvement et le temps est le présent de l’indicatif même quand il 

s’agit des parties invisibles du parcours. Dans ces cas-là, le « vous » est réel et conserve sa valeur 

interlocutive même s’il peut être remplacé par des tournures impersonnelles, des phrases infini-

tives ou des phrases à l’impératif. Nous pourrons donner ces exemples de notre corpus :  

o Pour la forme « i(l) faut que vous » : 

 E3 L. 8 : eum si ben/ il faudrait que: vous passiez par derrière/ […] 

o Pour la forme « i(l) vous faut » : 

 E12 L. 13 : vous continuez tout droit et vous êtes à la gare/ oui/ il vous 
faut: un petit quart d’heure↓  

o Pour la forme « vous + verbe » : 

 E1 L. 6 : voilà vous continuez les quais-là [...] et puis à l’église (geste de 
main vers l’église Sainte-Madeleine) vous::: ttournez à gauche/ 

 E2 I₁. L. 14 : et après/ vous remontez à droite (geste de bras et de main 
vers la droite) 
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 E3 L. 20 : vous allez monter une avenue (Av. du Maréchal Foch) 
 

Dans notre corpus, nous constatons la présence d’une autre forme qui diffère un peu des 

formes précédentes et plus fréquente « il faut + verbe ». Les verbes sont des verbes d’action et de 

mouvement et le verbe « falloir » est au présent, au futur simple et au conditionnel présent. Nous 

citons quelques exemples : 

o « il faut + verbe » :  

 E2 I₂. L. 5 : il faut tout monter là […]  
 E3 L. 2 : il faut prendre le tram  
 E3 L. 30 : et vous tournez à gauche après il faut monter quand même 
humm certaines eum::: oui pendant pendant/ voilà vous en avez pour bien 
une demie heure 

 E10 L. 12 : […] il faut tourner à peine sur la gauche […]  
 E10 L. 18 : et ben/ il faudra encore continuer eum tout droit (dans la rue 
des Glacis)  

 E10 L. 22 : il faut aller quasiment tout le temps tout droit 
 E12 L. 6 : mais il faut passer par eum::/ (bruits de tram) d’ici on ne voit 
pas la gare/ eum::::::/ venez ! […] 

Ce « vous », selon Vion, est maintenu dans les instructions qui concernent les parties non 

visibles du parcours à suivre pour encourager le sujet à réaliser de mémoire le programme 

discursif. Donc, il y aura un décalage entre le temps de l’interaction et celui de l’action qui sera 

marqué par des adverbes de lieu ou de temps. Nous citons ici quelques exemples de notre 

corpus :  

o E1 L. 10 : puis vous montez  
o E2 I₁. L. 14 : et après/ vous remontez à droite (geste de bars et de main vers la 
droite)  

o E3 L. 16-18 : quand vous êtes au bout des quais/ […] eum tout au bout vous tour-
nez à gauche (geste de bras et de main vers la gauche) 

o E5 L. 4 : […] et vous allez continuer jusqu’au rond-point / y a un petit rond-point 
là (à la place Bacchus)  

o E5 L. 8 : […] et quand vous arrivez en face du terminus du tram/ vous traversez 
et puis vous montez/ […] 

o E12 L. 9 : et quand vous êtes à la place/ vous continuez (bruits de voitures) /// 
toujours tout droit 

 
 

2.3.4. Formules de politesse 
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Nous nous sommes également intéressé aux formules de politesse que nous allons surtout 

voir du côté du Demandeur vu la nature de l’interaction dans la communication d’itinéraire. 

Manès Gallo (Barbéris 2007) remarque qu’il est fréquent pour entrer en contact avec 

l’Informateur, que le Demandeur associe une formule de politesse à la demande d’itinéraire mais 

sans prédicat, évitant l’aspect menaçant que pourrait ressentir l’Informateur en pensant par 

exemple que quelqu’un lui demande la charité. De la part de l’Informateur répondre à la 

demande en soi fait partie des rituels de la politesse.  

Pour Vion cité par Barbéris (2007) l’indication d’itinéraire est une sorte de consultation 

entre des acteurs anonymes. Ceux-ci ne sont pas obligés de respecter tous les rituels ordinaires de 

la prise en contact comme les salutations mais ils peuvent entrer directement en contact. Donc, 

cette interaction serait la suivante : un passant anonyme consulte un autre aussi anonyme pour 

qu’il lui indique le parcours à suivre pour aller à un endroit précis qu’il ignore en supposant que 

l’autre connait. Par cette supposition le premier passant considère l’autre comme expert et c’est 

pour cela que cette interaction est de type consultation, comme l’explique Vion (cité par 

Barbéris : 2007 :129) :  

Donc l’absence de la salutation « bonjour » ne doit pas être considérée comme une 

violation des rituels de politsse. Selon le concept de consultation adopté par Vion les acteurs sont 

libérés des contraintes qui règlent la prise de contact : « Une autre caractéristique de cette 

relation interlocutive réside dans l’anonymat des acteurs qui sont, de fait, libérés de la nécessité 

d’effectuer les rituels ordinaires de la prise de contact (salutations, échanges de banalités…) », 

(Vion cité par Barbéris : 2007 :129). 

En étudiant notre corpus 4 en français, nous constatons que pour l’entrée en contact trois 

formules de politesse différentes sont utilisées par le Demandeur (nous-même) dont bonjour 

pardon et s’il vous plait. Cinq interactions ont commencé par la salutation « bonjour », suivie 

normalement par Madame ou Monsieur, et cinq par s’il vous plait suivant le terme d’adresse 

comme dans les exemples suivants : 

- E1 D : bonjour monsieur/ pour aller à la gare s’il vous plait ! 
- E3 D : ah bonjour madame/ pour aller à la gare s’il vous plait ! 
- E5 D : bonjour monsieur 
- E4 D : mesdames/ s’il vous plait/ 
- E8 D : pour aller à la à la gare madame/ s’il vous plait ! 
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- E9 D : monsieur/ s’il vous plait/ pour aller à la gare ! 
 

Quant à « pardon », l’expression est utilisée dans 2 cas: 

-  E2 D : pardon monsieur/ dame/ pour aller à la gare s’il vous plait ! 
- E6 D : pardon monsieur/ pour aller à la gare s’il vous plait ! 
 
Selon ce qui précède, nous pouvons dire que tous les entretiens dans notre corpus ont été 

commencés par une formule de politesse contrairement à ce qu’avait suggéré Vion. C’est vrai 

que les formules utilisées varient mais quand même les rituels ordinaires de la prise de contact 

ont été respectés. Cela pourrait être justifié par le fait que l’initiative de l’entrée en contact est 

prise normalement par un Demandeur, qui est, dans cette étude, le chercheur lui-même 

particulièrement attentif à être courtois pour pouvoir obtenir non seulement l’information 

demandée mais le discours que nous voulions recueillir.  

En ce qui concerne l’Informateur, si on prend le cas de « bonjour » seulement 2 locuteurs 

(E5 et E12 ) ont répondu par « bonjour » à cette salutation. Il s’agit ici des locuteurs: Les 3 autres 

locuteurs E1, E3 et E11 n’ont pas répondu à la salutation et ont procédé directement à la réponse 

à la demande d’itinéraire. Il s’agit des locuteurs.  

La clôture de l’interaction laisse attendre des expressions de remerciements de la part du 

Demandeur auxquelles l’Informateur n’est pas obligé de répondre. En effet, le non-respect du 

rituel de clôture est permis à l’Informateur car la relation est asymétrique et a un aspect 

impersonnel et sa politesse à lui a consisté à donner les indications. 

Donc, nous constatons, de la part du Demandeur dans la phase de clôture, la présence de 

remerciements comme « merci monsieur », « merci beaucoup monsieur » ou « merci » 

accompagné d’« au revoir ». Nous remarquons aussi la présence de « d’accord merci » ou même 

de « d’accord » accompagné d’un petit rire. Il existe aussi des exemples de remerciements 

accompagnés de « ok » ou de « très bien ». Parfois 2 remerciements sont énoncés à la fin du 

même entretien car, après l’expression de remerciements, l’Informateur ajoute une remarque ou 

un conseil et par la suite le Demandeur le remercie pour la deuxième fois (E1 et E11). Dans les 

lignes qui suivent nous présentons différents exemples de remerciements de notre corpus : 

o E5 L. 9 : merci monsieur 
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o E3 L. 35 : merci beaucoup madame/ au revoir 
 

o E2 L. 33 : d’accord/ merci beaucoup monsieur/ dame 
o E7 L. 3 : d’accord (rire) 
o E9 L. 45 : d’accord ok (petit rire) merci monsieur 
 

o E10 L. 23 : ok/ merci beaucoup madame 
o E11 L. 13 : ben/ très bien/ merci beaucoup madame 
 

o E1 :  
 D. L. 17 : d’accord merci 
 I. L. 18 : sinon y a le tram qui va hein ! 
 D. L. 21 : merci beaucoup monsieur/ au revoir 

 

Nous constatons que 5 informateurs n’ont pas respecté le rituel de clôture et n’ont pas 

répondu aux remerciements du Demandeur. Tandis que 7 ont répondu soit par « au revoir », 

« pas de souci », « je vous en prie », « bonne soirée », « de rien » ou « merci ». Enfin la suite de 

la réponse de l’Informateur aux remerciements du Demandeur, ce dernier répond en disant « au 

revoir », comme dans les exemples suivants : 

- E4 :  
o D. L. 38 : merci beaucoup mesdames 
o I. L. 39 : pas de souci 
o D. L. 40 : (1) au revoir (1) 
 

- E5 :  
o D. L. 9 : merci monsieur 
o I. L. 10 : je vous en prie 
o D. L. 11 : au revoir  

- E9 :  
o D. L. 45 : d’accord ok (petit rire) merci monsieur 
o I. L. 46 : bonne soirée  
o D. L. 67 : au revoir  
o D. L. 48 : au revoir 

2.4. Quelques catégories linguistiques 

En établissant notre grille d’analyse, nous voulions observer des categories lingustiques 

particulières comme les noms de lieux ou les temps verbaux ou encore l’expression du temps, 
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mais nous n’avons pas recueilli beaucoup d’éléments. La lecture de Barbéris ( 1994 et 2007) 

nous a permis cependant de les interpréter plus efficacement. 

2.4.1. Noms de lieux  

Barbéris (2007 : 25) rejoignant Lynch sur ce point souligne que pour pouvoir indiquer 

l’itinéraire l’Informateur doit employer des ressources lui permettant d’identifier les 

composantes du trajet, comme les voies et les places, les points de repère et les sites successifs. 

Les noms propres de lieu sont définis comme une de ces ressources :  

à la fois en tant que composante verbale du message sonore, puisqu’il intervient dans 
l’étiquetage par le locuteur de certains objets discursifs (noms de rues, noms de bâtiments) 
et en tant qu’élément graphique inscrit dans l’environnement visuel par les supports 
signalétiques : plaques de rues, indications directionnelles, indications apposées sur la 
devanture des bâtiments (id).  

Selon Barbéris, les odonymes( noms de voies) ont une importance significative notamment 

quand il s’agit d’un itinéraire long ou difficile. D’autres noms propres comme ceux de magasins, 

de bâtiments sont utilisés s’ils représentent un point de repère ou un changement de direction 

(ibid. : 26).Ils sont donnés par l’Informateur à chaque fois que ce dernier s’en souvient et le juge 

utile. Mais dans le cas où l’Informateur craint de surcharger la mémoire du Demandeur il peut 

évitee d’en donner. Il se peut aussi que l’Informateur, les ignore ou n’en soit pas sûr. De ce fait 

l’usage des noms propres est assez rare (ibid.: 153 et : 181) comme nous l’avons justement 

remarqué dans notre corpus et signalé plus haut. Nous redonnons des exemples de quelques 

utilisations : 

- E2 :  
o I₂. L. 7 : Vous remontez Battant  
o I₁. L. 18 : s’appelle rue qui s’appelle la rue Battant 
 

- E4 I₂. L. 18 : ben par Battant oui (pont Battant) 

- E5 :  
o L. 4 :  […] et::: quand vous arrivez au pont Battant/ là vous tournez à gauche 
[…] 

o 5 : […] au bout d’un moment vous arrivez sur le parking Battant qui est à votre 
gauche […] 

- E11 : 
o I₁. L. 8 : […] c’est au-dessus de Battant […] 
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Le nom propre « Battant » est utilisé pour désigner le pont Battant (E4 et E5 l. 4), la rue 

Battant (E2 I₁ l. 18) le parking Battant (E5 L. 8), le quartier Battant ( E2 I₂. L. 7 et E11 I₁. L. 8). 

Dans certains énoncés l’ambiguïté est levée , dans d’autres noms.  

Selon Barbéris l’usage de nom propre pourrait beaucoup aider le Demandeur à corriger ses 

erreurs dans le cas où il sortirait de l’itinéraire donné en demandant à une autre personne ou en se 

repérant grâce à la signalétique urbaine (ibid.: 26). 

 

2.4.2 . Temps verbaux et expression de la distance 

L’expression du temps dans notre corpus concerne d’une part l’expression de la durée 

liée au trajet, d’autre part les temps verbaux utilisés par les locuteurs pour donner l’itinéraire qui 

sont le présent, le futur et le futur proche. Notre analyse des temps verbaux concernera seulement 

la description du trajet par l’Informateur en cherchant à les mettre en relation avec les indications 

générales et les itinéraires séquentiels. 

Nous constatons que les indications générales, qui sont valides pendant toute la 

description, sont énoncées au présent. Celles-ci sont accompagnées, en général, de la gestualité 

et de l’alignement des participants, surtout les orientations déictiques.  

Les itinéraires séquentiels contiennent l’énumération des étapes successives du chemin 

avec les instructions à suivre à chaque point du parcours. Le présent est utilisé. En plus, il y a les 

cas des périphrases verbales qui décrivent la progression vers la cible et qui sont présentes soit 

des périphrases déontiques , comme les formes (il faut + Vinf, il vous faut + Vinf, il faut que 

vous + Vsubj, vous devez + Vinf) soit des périphrases à valeur prospective, comme la forme 

(aller + Vinf) qui entretiennent un rapport avec le futur. Voici des exemples de ces deux types de 

périphrase  

E1 L. 14 : oui oui oui/ et puis/ au haut de la rue ben y a un petit parc i faut le tra-
verser […] 
E3 L. 22 : […] il faut aller le plus simple c’est d’aller jusqu’au bout des quais là 
[…] 
E5 L. 4 : eum en fait/ pour aller à la gare vous devez continuer tout droit 
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- E3 L. 22 : vous allez monter une avenue […] vous allez voir des cartes où c’est indiqué 
gare eum gare Viotte […] 

- E5 L. 4 : et puis vous allez continuer et au bout d’un moment vous arrivez sur le parking 
Battant qui est à votre gauche  

- E11 I₁ L. 4 : depuis ici vous allez monter tout droit 
 

Le futur se trouve aussi dans l’itinéraire séquentiel et concurrence le présent lié au 

déplacement ainsi que les énoncés d’état qui décrivent l’environnement apparaissant au fur et à 

mesure tout au long du trajet. Mais les enchaînements prévisibles ne seront pas identiques. Car le 

présent en soi, contrairement au futur, ne décide pas de la suite à donner et c’est le lexique qui 

permet les inférences possibles. Le futur est très rare dans notre corpus 

Nous pouvons donner des exemples de propositions en essayant de montrer que selon le 

temps de verbe employé et la construction les enchaînements diffèrent :  

- Présent (y a + SN) : E5 L. 6 : et puis il y a une rue qui monte à droite et l’autre qui est à 

gauche […]. Là, nous avons une forme d’énoncé d’état au présent ((y a + SN). Le présent 

ne dit rien, les inférences permises par le lexique montrent qu’une rue est à prendre. 

Donc, l’enchaînement prévu est de type : « vous la prenez » 

- Futur : E10 L. 6 : quand y aura le pont […] Dans cet exemple le futur fait du « pont » un 

point de repère et donc il fait prévoir une réorientation.  

- Présent (vous avez SN) : E5 L. 4 : […] et vous avez l’église […]. C’est le lexique qui 

permet l’inférence qu’une église est un point de repère qui implique une réorientation et 

permet un enchaînement du type : vous tournez à droite/ à gauche. 

La quantité des informations données par les informateurs varie d’un locuteur à l’autre 

comme nous l’avons vu notamment dans le tableau 15. Les indications de distance, soit en ce qui 

concerne la longueur, soit en ce qui concerne la durée, sont souvent fournies par les 

informateurs. Selon (Barbéris, 2007 : 154), il se trouve deux types d’indications de distance : les 

indications « objectives », normalement exprimées en mètres ou en minutes, et les indications 

« subjectives », qui sont soumises au jugement personnel de l’Informateur. Il est à noter que les 

indications « objectives » sont beaucoup plus valorisées par les Demandeurs et donc plus 

attendues. En ce qui concerne le corpus de notre étude, nous constatons que 5 sur 12 des 

Informateurs ont donné au moins une indication de distance et/ou de durée, dans leur indications 

d’itinéraire.  
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Indications « objectives »  

- E2 :I₁. L. 28 : mais vous allez être à un moment quand-même/ un bout de demi-heure 
hein ! 

- E3 L. 30 : voilà vous en avez pour bien une demi-heure  
- E12 L. 13 : […] il vous faut: un petit quart d’heure 
 

Indications « subjectives » 

- E2 I₁. L. 22 : y en a pour un moment quand-même/ 
- E3 : 

o L. 4 : c’est un peu loin  
o L. 8 : […] ça fait un peu loin 
o L. 10 : ça fera un peu loin  

- E4 :  
o I₁. L. 11 : c’est un petit peu loin 
o I₁. L. 32 : mais c’est quand-même assez loin […] 

- E8 L. 15 : mais vous en avez pour un petit moment  
 

Nous constatons aussi que les Informateurs ont fourni ces indications à leur propre 

initiative sans que cela soit demandé sauf pour la première indication de distance de E2 où le 

Demandeur lui pose une question qui exprimait son insatisfaction de la description :  

E2 :  
- D L. 21 : et:::: je:::: la trouve directement ! 
- I₁. L. 22 : y en a pour un moment quand-même/ 

 

Nous remarquons également que les indications de distance viennent normalement à la phase 

de clôture mais parfois nous les trouvons à l’ouverture de l’itinéraire. Nous remarquons aussi que 

la plupart des indications de distance de type objectif viennent à la clôture, tandis que celles de 

type subjectif viennent à l’ouverture. Certains Informateurs ont donné plusieurs indications de 

distance (E2, E3 et E4). E3 en a donné 4, 3 de type subjectif à l’ouverture et 1 de type objectif à 

la clôture. Nous expliquons son attitude par le fait qu’il voulait nous convaincre, à tout prix, de 

prendre le tram. Cette insistance pourrait être renvoyer à sa conviction que c’était vraiment loin 

ou bien à sa mauvaise connaissance de l’itinéraire car celui qu’il a indiqué était différent de tous 

les autres. 

Si les informations ont donné une évaluation du temps nécessaire, aucun informateur n’a 

pu donner la distance en mètres, soit parce que les Informateurs l’ignoraient soit parce que 

l’itinéraire n’étant pas droit, il est difficile d’exprimer la distance avec une telle précision.  
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2. 5 . La gestualité  

Dans son étude, Jacques Cosnier (2002 : 285-289), affirme la présence obligatoire du 

phénomène de gestualité déictique dans la transmission d’itinéraire. Il observe deux catégories 

différentes auxquelles appartiennent la gestualité déictique et spatiographique, dont la première 

est attachée à l’espace réel « territoire », et la seconde est attachée à un espace virtuel « carte ». 

Cette gestualité est réalisée non seulement par le corps de l’Informateur mais aussi par celui du 

Demandeur.  

Selon les observations de J. Cosnier (ibid.) les types de gestes s’organisent en quatre 

catégories à savoir les gestes de pointage (qui contient deux types), la mimo-gestualité 

expressive et les gestes du dispositif de régulation.  

Les gestes de pointage sont présents dans toute indication d’itinéraire et regroupent deux 

types : 

o Gestes de la deixis indexicale ; ce sont les gestes de pointage désignant un objet 

ou sa vraie direction. Ils sont accompagnés de regards de l’informateur ainsi que 

de ceux du demandeur dans la même direction pointée. Ils sont également accom-

pagnés d’un ajustement des postures précédées d’un déplacement corporel, de 

l’informateur suivi par le demandeur, vers la direction de l’objet.  

o Gestes de la deixis narrative ; ce sont des gestes de pointage ou des gestes spa-

tiaux descriptifs « spatio-graphiques ». Ceux-ci se caractérisent par l’illustration 

de l’objet du discours dans un univers virtuel et où les regards sont orientés vers 

les mains de l’informateur. Ces gestes sont pour indiquer des lieux, décrire des 

repères, indiquer une action à accomplir.  

La mimo-gestualité expressive est représentée par les gestes qui précédent le début de 

l’indication de l’itinéraire, accompagnant normalement le « euh ». Ce sont les gestes d’auto-

contact (grattage de menton ou de front).  
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Les gestes du dispositif de régulation sont les nombreux regards émis par l’informateur 

afin de vérifier qu’il a bien transmis les explications nécessaires. En réponse à ces regards, le 

demandeur émet des hochements de tête accompagnés souvent de « oui » et « d’accord ». Dans 

cette même catégorie se trouvent d’autres gestes mimétiques où le demandeur reproduit les 

gestes de l’informateur ou transforme ses informations verbales en gestes.  

Les catégories de gestes peuvent être réparties selon les phases des interactions comme on 

le voit ci-dessous.  

Ouverture Phase de 

réflexion 

Phase d’indication 

directionnelle 

Phase de 

description 

d’itinéraire 

Clôture 

Regards mutuels, 

l’informateur face 

au demandeur. 

Gestes d’auto 

contact par 

l’informateur. 

Deixis indexicale  Deixis narrative Echoïsation 

récapitulative 

du demandeur 

Tableau 17 Présentation des gestes selon les phases des interactions  

Dans les lignes qui suivent nous explorerons notre corpus par rapport à ces concepts de 

Cosnier. Notre but est de vérifier la présence de la gestualité dans ce corpus en le présentant par 

phases. 

Dans la phase d’ouverture nous remarquons la présence des regards mutuels des 

demandeurs et des informateurs lors de la prise de contact des entretiens avec E1, E3, E5, E8 E9, 

E10, accompagnant des énoncés tels que  par exemple celui-ci : E8 : L. 1. D. : pour aller à la à 

la gare madame/ s’il vous plait ! 

Pour E2 les informateurs étant deux personnes (H et F), le demandeur a échangé des 

regards mutuels avec H qui, à son tour, a pris l’initiative de répondre. En effet, le fait d’adresser 

les regards vers H et non vers F renvoie à la culture du demandeur qui l’incite à s’adresser aux 

hommes dans le cas où un homme et une femme s’accompagnent.  

- E2 :  
o L. 1. D. : pardon monsieur/ dame/ pour aller à la gare s’il vous plait ! 
o L. 2. I₁. : vou:s y allez comment !  
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Pour E4, où les informateurs étaient aussi deux personnes (deux femmes), le demandeur 

fait le va et vient par ses regards entre les deux puis les a fixés sur celle qui a pris la charge de 

répondre.  

Pour E6 et E7, qui n’ont pas donné d’itinéraire car ils ne sont pas de Besançon, les regards 

mutuels étaient très courts, E6 faisant un geste de la buche et des épaules et étant occupé à don-

ner une autre solution pendant qu’E7 a répondu en continuant son chemin sans s’arrêter.  

Pour E11, où les informateurs étaient deux personnes (F) I₁. et I₂., le demandeur a échangé 

des regards avec l’une d’elles (I₁.) qui a commencé à donner l’itinéraire pendant que l’autre (I₂.) 

donnait l’impression qu’elle n’était pas concernée par l’interaction. Cette dernière a quand-même 

participé à l’échange mais juste en répondant à la question de (I₁.).  

Concernant la phase de réflexion, la plupart de nos informateurs ont fait des gestes montrant 

qu’ils étaient en train de réfléchir sur le trajet à prendre en faisant des gestes d’auto-contact, qui 

font partie de la catégorie de mimo-gestualité expressive, avant de se lancer dans les descriptions 

de l’itinéraire. Nous donnons les exemples suivants qui illustrent ce phénomène :  

- E1 L. 4. I. : euh:::::// (Regards lointains du demandeur en mettant la main sur le menton 
et en murmurant)  

- E2 : L. 2. I₁. : vou:s y allez comment ! (geste en grattant le menton avec sa main)  
- E3 L. 8. I. : euh si ben/ il faudrait que: vous passiez par derrière/ comment ! à pieds à 
pieds (geste en mettant la main sur la bouche) (petit rire)/ 

- E4 L. 4. I₁. : euh: (geste par mettre un doigt de la main au bout de la bouche) 
- E8 L. 2. I. : à la gare ! euh: tout simple/ il faut prendre le tram ou pas ! (geste de main en 
la levant vers le front) 

- E12 6. I. : mais il faut passer par euh::/ (bruits de trame) d’ici on ne voit pas la gare/ 
euh::::::/ (murmure en voix basse avec un geste en mettant la main sur le front) 

- E10 L. 4. I. : euh/ comment dire (murmures) 

Cependant nous n’avons pas pu remarquer de gestes de contact chez les informateurs E5, 

E6, E7, E9 et E11. E6 et E7 n’ont pas donné d’itinéraire donc ils n’ont pas eu de phase de 

réflexion. Pour E9 et E11 la phase de réflexion est intervenue plus tard après leur lancement dans 

la description. Tandis que pour E5, nous pensons qu’il était très confiant en maîtrisant le chemin 

vers la gare, c’est pour cela il s’est lancé directement dans la description.  
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La phase d’indication directionnelle de l’objectif (deixis indexicale) est caractérisée par des 

gestes de pointage vers l’objet ou vers sa direction réelle. Les regards sont orientés vers la 

direction indiquée avec un ajustement de posture ou un déplacement. Nous citons ici quelques 

exemples qui illustrent cette phase dans notre corpus : 

- E1 L. 6. I. : voilà vous continuez les quais là (geste de bras et de main vers le quai Viel 
Picard, regards de I. et D. vers le quai)  

- E2 L. 10. I₁. : vous voyez l’église là-bas (geste de bras et de main vers l’église Sainte 
Madeleine, les regards de D et I₁. et I₂ sont orientés vers l’église) ! 

- E3 L. 22. I. : […] le plus simple c’est d’aller jusqu’au bout des quais là (geste de bras et 
de main vers le bout des quais, les regards de D et I sont orientés vers le bout des quais)  

- E5 L. 4. I. : […] vous devez continuer tout droit (geste de bras et de main vers le haut du 
quai Viel Picard, regards de I. et D. vers le quai)/ 

- E9 L. 20. I. : ben vous avez (bruits de trame) l’bâtiment là (geste de bras et de main vers 
le bâtiment, regards de I et de D orientés vers le bâtiment) 

- E10 L. 6. I. : jusqu’à arriver à::/ ben/ quand y aura le pont (pont Battant) (geste de main 
vers le Pont Battant accompagné des regards de I et de D) 

- E12 L. 6. I. : venez ! xxx (bruits de déplacement et de voitures)///// (ce locuteur propose 
de changer le point du départ et de décrire l’itinéraire à partir de la rue Antide Janvier) 

Tous les gestes dans les exemples ci-dessus varient entre pointage par la main et orientation 

de regards vers l’objet tandis qu’il y a un déplacement corporel pour être en direction de l’objet 

dans le cas de E12. Dans les entretiens avec E4, E8 et E11, nous n’avons pas pu trouver un 

exemple de ces phénomènes ce qui n’empêche pas leur présence surtout les regards de I et de D 

vers la direction de l’objet et l’ajustement de posture. Pour E6 et E7, l’absence d’indication de 

l’itinéraire explique l’absence de ces gestes 

La phase de description de l’itinéraire (deixis narrative) correspond à des gestes de pointage 

ou des gestes spatiaux descriptifs. Ils illustrent l’objet du discours dans un univers virtuel. Ils 

sont accompagnés des regards mutuels ou non sur les mains de l’informateur. Ces gestes 

accompagnent les étapes de la description de l’itinéraire. Nous donnons quelques exemples de 

ces gestes: 

- E1 L. 6. I. : vous::: ttournez à gauche/ (geste de la main pointant la gauche regards de I. 
et D. fixant sur la main de I. ) 

- E2 L. 14. I₁. : et après/ vous remontez à droite (geste de bras et de main vers la droite, 
regards de I₁. et de D. vers la main de I₁.) 

- E3 L. 22. I. : vous voyez vous vous allez vous allez voir des bords cartes où c’est indiqué 
gare euh gare Viotte (geste des deux mains formant les bords cartes)/ 



 
319 

 

- E5 L. 8. I. : vous avez des escaliers/ vous montez les escaliers (geste de la main levée in-
diquant la façon de monter les escaliers) 

- E8 : 
o  L. 7. I. : et puis vous remontez la rue::: (geste de la main levée vers le haut) 
o 11. I. : et après vous remontez la rue (rue Battant) et ça va finir vous allez vu:: 
voir des fléchages gare (geste des 2 mains pour former l’affichage) 

- E9 :  
o L. 24. I. : et vous allez toujours tout droit (geste de bras avec la main levée vers le 
devant)  

o L. 44. I. : y a des petits panneaux verts y a marqué gare (geste des deux bras et 
mains formant un panneau) 

- E10 : L. 12. I. : vous continuez tout droit mais la rue (rue Battant) juste parallèle (geste 
de bras et de main vers la rue Battant, regards de D. et de I. fixés sur la main de I.)/ 

- E11 L. 12. I₁. : […] vous allez arriver à un rond-point (geste de bras et de main formant 
un rond)/ 

- E12 vous continuez à monter jusqu’à arriver à une grande place (place Leclerc) (geste 
des deux mains ouvertes dessinant un carré) 
 

Lors de l’entretien avec E4, les deux informatrices en parlant en même temps ont donné 

chacune d’entre elles a donné une indication différente et deux gestes différents l’un vers la 

droite et l’autre vers la gauche. Cela a créé une confusion chez le Demandeur car il n’a pas su sur 

quel geste pourrait l’orienter ses regards:  

- E4 : 
o  L. 14. I₂. : tout droit à droite (geste de bras et de main vers le haut du quai Veil 
Picard puis la droite dans le pont Battant) 

o L. 15. I₁. : y a (geste de bras et de main vers la gauche dans la rue de la Made-
leine)  

 

Enfin la phase de clôture est précédée par une « échoïsation récapitulative » du demandeur 

où il déclare sa satisfaction en remerciant l’informateur. Ce remerciement est accompagné 

normalement d’un sourire. Cette phase est présente dans tous les entretiens, nous citons quelques 

exemples : 

- E1 L. 21. D. : merci beaucoup monsieur/ au revoir (D. s’adresse à I. en échangeant un 
sourire avec lui) 

- E2 L. 33. D. : d’accord/ merci beaucoup monsieur/dame (D. s’adresse à I₁. et I₂. en 
échangeant un sourire avec eux) 

- E12 14. D. : d’accord/ merci beaucoup monsieur (D. s’adresse à I. en échangeant un 
sourire avec lui) 
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Pour conclure sur l’analyse discursive du corpus 4 en français, la grille d’analyse s’est 

révélée pertinente même si certaines des entrées n’ont pas été observées systématiquement 

comme le silence et si certaines sont apparues comme peu pertinentes comme les traits 

sociolinguistiques. Les travaux approfondis menés par Barbéris personnellement (1994) ou dans 

le cadre d’un collectif (2007) ou encore ceux de Cosnier (2002) nous ont amené à avoir une autre 

démarche d’illustration de leurs catégories par les exemples de notre corpus, ce qui nous a 

permis d’étendre nos connaissances et de vérifier certaines hypothèses. Nous n’avons pas traité 

de la même manière le corpus 4 en arabe. 

3. Eléments d’analyse du corpus 4 en arabe 

3.1. Présentation du corpus et des itinéraires indiqués  

Nous avons constitué ce corpus 4 en arabe dans le but de recueillir des informations en 

arabe sur les indications d’itinéraire, moins pour les comparer au corpus en français construit à 

partir de la même consigne et dans des conditions très similaires mais avec l’espoir que nous 

pourrions avoir affaire, à travers des locuteurs de différentes origines, à des variétés différentes 

de langue arabe.  

Nous avons demandé à des stagiaires arabophones du CLA de Besançon de nous indiquer 

le chemin pour aller à la gare Viotte à partir d’un point de départ devant le CLA de Besançon. Le 

choix de ce point de départ nous semble logique car nous avons interviewé nos locuteurs à leur 

sortie du CLA pendant la pause de midi. Nous pensions au départ que cela serait facile de 

reconnaitre ces stagiaires arabes de premier coup, mais cela n’a pas été vraiment le cas. Nous 

avons demandé à beaucoup de stagiaires de participer en pensant qu’ils étaient arabophones mais 

nous avons eu tort.  

Finalement, nous avons pu faire connaissance d’un arabophone qui nous aidé à en trouver 

d’autres pour que nous puissions réaliser ce corpus. Donc, l’échantillon de ce corpus est de 10 

participants arabophones mais de nationalités différentes et donc de variété de dialectes d’arabe 

différente dont 4 libyens, 4 syriens, 1 soudanais et 1 algérienne. Nous souhaitions que notre 

échantillon comprenne des arabophones d’autres nationalités aussi mais malheureusement le jour 

de la collecte des informations nous n’en avons pas croisé d’autres. La consigne a été donnée par 

nous en dialecte soudanais et les réponses étaient en dialecte propre à chaque participant.  
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Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le point de départ de ces itinéraires était devant le 

CLA de Besançon pour tous les participants sauf pour un que nous avons croisé devant la Cité 

Canot. Donc, nous avons pu recueillir 9 itinéraires car le locuteur EA5 n’en a pas donné. E5A est 

composé de deux jeunes filles de nationalité libyenne qui ont déclaré ne pas connaître la ville. 

Donc nous avons obtenu 9 indications d’itinéraire. En les traçant sur le plan de Besançon, nous 

nous sommes rendu-compte que nous avions 5 itinéraires en tout, car certains étaient identiques. 

Nous constatons la variété des propositions comme pour le corpus 4 en français ;  

 

Figure 87 : Itinéraire EA3, EA4 et EA10 via rue Antide Janvier, avenue Siffert, avenue Edgar 
Faure et avenue du Maréchal Foch. 

Trois locuteurs EA3, EA4 et EA10 ont indiqué un itinéraire identique passant par la rue 

Antide Janvier par le carrefour, puis dans l’Avenue Charles Siffert. À l’arrivée à la Place Leclerc 

il faut tourner à droite dans l’Avenue Edgar Faure en poursuivant tout droit jusqu’à l’Avenue du 

Maréchal Foch. Au rond-point avec la rue de Belfort il faut tourner à gauche en suivant l’Avenue 

du Maréchal Foch jusqu’à la gare Viotte.  
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Figure 88 : Itinéraire EA1 et EA9 via quai Veil Picard, Pont Battant, Pont de la République, 
avenue Carnot, rue de Belfort et avenue du Maréchal Foch. 

 

Les locuteurs EA1 et EA9 ont indiqué le même itinéraire qui suit la ligne 2 du tram 

menant à la gare Viotte. Donc, tous les deux nous ont conseillé de suivre le quai Veil Picard 

jusqu’au Pont Battant puis de le traverser pour s’orienter à gauche en passant par l’arrêt 

Révolution puis République, ensuite de tourner à droite en traversant le pont de la République et 

en passant par l’arrêt du Parc Micaud. Toujours en suivant la ligne 2 du tram, il faut tourner à 

gauche en suivant l’avenue Carnot et en passant par l’arrêt Flore. Après, on tourne à gauche dans 

la rue de Belfort et au rond-point à droite dans l’Avenue du Maréchal Foch qui mène directement 

à la gare Viotte.  
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Figure 89 : Itinéraire EA6 et EA7 via rue Antide Janvier, avenue Siffert et avenue de la Paix. 

Un troisième itinéraire est indiqué par les locuteurs EA6 et EA7. Cet itinéraire passe par 

la rue Antide Janvier, en traversant le grand carrefour il passe dans l’Avenue Charles Siffert et il 

continue jusqu’à la Place Leclerc. Puis, toujours tout droit dans l’Avenue de la Paix avant de 

tourner à droite pour arriver jusqu’à la gare Viotte.  

Finalement, nous avons deux locuteurs, EA2 et EA8, qui ont indiqué chacun un itinéraire 

différent. 

 

Figure 90 : Itinéraire EA2 via quai Veil Picard, rue Battant et Parc des Glacis. 
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L’itinéraire du locuteur EA2 passe par le quai Veil Picard et le pont Battant il tourne à 

gauche puis à droite dans la rue Battant qui monte jusqu’à l’embranchement avec l’avenue Edgar 

Faure. Puis, l’itinéraire traverse le Parc des Glacis en passant par les escaliers. Ensuite il traverse 

le terminus du tram où en face se trouve la gare Viotte.  

 

Figure 91 : Itinéraire EA8 via quai Veil Picard, quai de Strasbourg et avenue du Maréchal Foch. 

L’itinéraire du locuteur EA8 passe par le quai Veil Picard et celui de Strasbourg jusqu’à 

l’embranchement du pont Robert Schwint, de l’avenue du Maréchal Foch et de l’avenue 

d’Helvétie. Puis, il tourne à gauche dans l’Avenue du Maréchal Foch et continue jusqu’au rond-

point ; ensuite il tourne à gauche en suivant l’avenue du Maréchal Foch jusqu’à la gare Viotte.  

 

Figure 92 : Tous les itinéraires proposés par les locuteurs arabophones du corpus 4 
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3.2. Indications générales et itinéraire séquentiel  

 Nous avons cherché à vérifier la prédominance de l’itinéraire séquentiel sur les 

indications générales ? mais pour cela nous avons procédé à une analyse de contenu relevant les 

informations à partir de l’écoute attentive et non à une transcription. Les éléments sont repris en 

détail en annexe mais le tableau 18 permet de dénombrer les informations par locuteur et 

globalement 

N° locuteur  Indications générales  Itinéraire séquentiels  Nombre I.I./locuteur  

EA1 6 15 21 

EA2 2 11 13 

EA3 2 5 7 

EA4 1 6 7 

EA5 0 0 0 

EA6 2 4 6 

EA7 3 5 8 

EA8 2 5 7 

EA9 1 4 5 

EA10 4 4 8 

Nombre total  23 59 82 

Tableau n°18 : Récapitulatif des indications d’itinéraire du corpus 4 en arabe 

Nous constatons que le nombre total des indications d’itinéraire est 82 pour 23 indications 

générale soit 28% du nombre total des indications) et pour 59 indications d’itinéraire séquentiel 

(soit 72% du total). Donc, nous constatons que les itinéraires séquentiels constituent les deux 

tiers des informations avec une prédominance encore plus nette que dans le le corpus 4 en 

français. Dans les lignes qui suivent, nous allons comparer ces mêmes données mais locuteur par 

locuteur.  

Le locuteur EA1, qui est un homme de nationalité libyenne, a donné en tout 21 indications 

d’itinéraire dont 15 itinéraires séquentiels et seulement 6 indications générales. C’est aussi le 

locuteur qui a donné le plus grand nombre d’informations. 
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EA2, un homme de nationalité soudanaise, a donné en tout 13 indications d’itinéraire, dont 

11 sont des itinéraires séquentiels et juste 2 des indications générales. C’est chez ce locuteur que 

la différence est proportionnellement la plus importante. Nous pouvons expliquer ce décalage par 

la probable bonne connaissance de la ville de la part de ce locuteur car, selon Barbéris, donner 

plus d’indications générales indique la méconnaissance et l’incertitude dans l’indication de 

l’itinéraire.  

EA3, un homme de nationalité libyenne, a pu donner 7 indications d’itinéraire dont 5 

séquentielles et 2 générales. Il est à noter que ce locuteur était bref dans ses indications 

d’itinéraire et précis dans l’évaluation des distances exprimées en mètres. Le locuteur EA4, un 

homme de nationalité libyenne, également a comme le locuteur précédent, donné 7 indications 

d’itinéraire mais 6 parmi elles sont séquentielles contre 1 générale.  

Nous avons déjà mentionné que EA5, 2 femmes de nationalité libyenne ont déclaré leur 

non connaissance de la ville où pourtant elles habitent mais peut-être depuis peu de temps.  

EA6, un homme de nationalité syrienne, a indiqué 6 indications générales dont 4 

séquentielles et 2 générales. Ce locuteur très bref dans son indication de l’itinéraire paraissait 

connaitre bien la ville. EA7, un autre homme de nationalité syrienne a indiqué au total 8 

indications d’itinéraire, 5 séquentielles contre 3 générales. EA8, qui est aussi un homme de 

nationalité syrienne, a donné 7 indications d’itinéraire en tout. Nous remarquons que 5 sont 

séquentielles et 2 générales.  

Le locuteur EA9, un homme de nationalité syrienne, a donné seulement le nombre le plus 

bas d’indications d’itinéraire (5 dont 4 séquentielles). L’enregistrement de son discours a duré 33 

secondes et l’itinéraire qu’il a indiqué est celui suit le tram, donc, notre locuteur n’a pas donné 

plus de détails.  

Le locuteur EA10, représentant le dernier locuteur, est une femme de nationalité 

algérienne. Celle-ci a donné 8 indications générales en tout dont 4 générales et 4 séquentielles. 

D’une part c’est la seule femme qui a indiqué un itinéraire dans notre échantillon et la seule qui 

donne un nombre égal des deux types d’indications  

Nous pouvons dire que pour l’ensemble des locuteurs comme pour 8 sur 9 d’entre la 

prédominance de l’itinéraire séquentiel sur les indications générales a été vérifiée. Cette analyse  
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Mais, il faut rappeler comme le fait Barbéris (1994 :110), que plus que le trajet est difficile, 

plus le nombre des indications générales est important et plus que le trajet est facile, moins le 

nombre de celles-ci est important. Dans la mesure où la destination de la gare Viotte est évidente 

et où depuis le point de départ du CLA de Besançon, l’itinéraire est relativement facile à décrire, 

cela a sans doute une incidence sur le résultat. 

3.3. Quelques entrées discursives 

3.3.1. Noms de lieu 

Concernant les noms de lieux il est intéressant de noter que les locuteurs arabophones que 

nous avions sollicités ont indiqué dans leurs indications d’itinéraire certains noms de lieux en 

français, et d’autres traduits ou adaptés en arabe, ou encore les ont mixés. Sans doute, donner des 

noms propres pourrait faciliter la tâche de se localiser et de s’orienter dans la ville. Mais les 

locuteurs, étant pour certains débutants en français, ils les adaptent dans leur propre langue. Nous 

donnons comme exemples des noms propres donnés par ces locuteurs arabophones l’arrêt de la 

Révolution, le Parc Micaud, la gare Viotte, le Doubs, le Pont Battant … etc. avec pour certains 

une prononciation arabisée pour la faciliter, comme par exemple la Révolution qui a été 

prononcé la /refulisjɔn/.  

Le locuteur EA2 a donné comme nom de lieu l’église mais il l’avait traduit en arabe en 

disant /?al kani:sa/. Aussi pour la gare Viotte, certains ont traduit gare en /maḥaṭa/ puis ont dit 

« /maḥaṭat/ al Viotte » tandis que d’autre ont traduit gare en /maḥaṭa/ mais l’ont ajouté à gare 

Viotte en disant « /maḥaṭat/ la gare Viotte » ce qui donnerait en français « la gare de la gare 

Viotte » (EA8). Mais EA6 a lui traduit le nom « la gare Viotte » en arabe par /maḥaṭat l qiṭar/ ce 

qui veut dire la station du train. Les nœuds que sont la gare Viotte et la place Leclerc ont été 

donnés par les locuteurs EA6, EA7, EA10. 

Dans notre corpus, nous constatons la faible présence des noms de voie (rues et ponts) car, 

à notre avis, nos locuteurs ne les connaissent pas ou n’en sont pas sûrs. Le pont Battant et la rue 

Janvier ont toutefois cités respectivement par les locuteurs EA8 et EA6.  

Quant aux points de repère le seul nom de lieu cité est celui de l’église, mentionné par le 

locuteur EA2 dont le point de départ n’était pas le même que celui des autres mais devant la Cité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
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Canot, comme nous avons déjà dit plus haut. Donc, pour lui à partir de son point de départ, 

l’église est bien visible et comme souligne Barbéris (2007 : 25), certains points de repère sont 

mentionnés dans les I.I. grâce à leur visibilité. Concernant les limites, nous constatons qu’une 

seule a été indiquée qui est la Place Leclerc, par le locuteur EA6, une fois comme limite et une 

autre fois comme nœud. Quant aux noms de quartiers, nous constatons leur absence totale, 

certainement parce que l’itinéraire ne faisait pas changer de quartier et il a été jugé inutile d’en 

mentionner.  

3.3.2. Formules de politesse 

Les formule de politesse sont une des entrées que nous avons retenue pour le corpus 4 en 

arabe. Dans notre corpus, la politesse se manifeste pour l’informateur dans le fait de répondre à 

la demande du demandeur afin de lui indiquer son itinéraire mais surtout dans les salutations et 

les remerciements qui sont échangés respectivement en ouverture et en clôture  

 

N° locuteur Les salutations Les remerciements 

 Début  Fin  Début  Fin  

EA1  X   X 

EA2 X X  X 

EA3  -   X 

EA4 X   X 

EA5 X X  X 

EA6 X   X 

EA7 X   X 

EA8 X   X 

EA9 X   X  

EA10 X    X  

Tableau  19 : Place des salutations et des remerciements selon les phases de l’interaction 4 
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Le tableau 19 nous montre que 9 entretiens sur 10 ont commencé par une salutation au 

début de l’interaction. Précisons que les informateurs ont échangé les salutations avec le 

demandeur et qu’il n’est donc pas le seul à en avoir formulé. Ce résultat nous paraît en relation 

avec la culture arabe dans laquelle les salutations sont présentes dans chaque interaction et leur 

place est au début de ces interactions. Il est à noter aussi que dans les entretiens avec EA2 et EA5 

les salutations sont aussi intervenues à la fin de l’entretien. Nous voulons également ajouter  

cette remarque que la formule de politesse en ce qui concerne les salutations est de nature 

religieuse, ce qui fait que l’interlocuteur doit absolument  y répondre.  

Concernant les remerciements, nous constatons qu’ils sont présents dans toutes les 

interactions, lancé par le demandeur qui annonce sa satisfaction des indications de l’itinéraire. La 

place de ces remerciements est en clôture de l’interaction. Nous précisons à partir du corpus que 

le locuteur répond à ces remerciements. Le locuteur EA10 a répondu de manière singulière par 

rapport à toutes les autres réponses. Car la réponse à la formule / šokr-a-n ẑazj:l-a-n/ est /ɔafw-a-

n/ or le locuteur EA10 a répondu /ṣaḥa:/.  

Une autre formule de politesse qui intervient au début de l’interaction est s’il vous plait, 

qui est lancé par le demandeur avec chaque question de demande. Sans cette formule le locuteur 

pourrait se sentir insulté. Une autre formule  accompagne cette dernière et pourrait donner le 

même sens c’est /billahi/ qui est prononcé par le demandeur et qui signifie « au nom de Dieu ».  

Donc les deux caractéristiques des formules de politesse dans le corpus 4 en arabe est 

leur forte présence et leur réciprocité d’une part et leur coloration religieuse d’autre part. 

 

Conclusion  

À la fin de ce chapitre que nous avons consacré à l’exploration du corpus 4, nous 

voudrions à titre de conclusion faire une comparaison entre les données recueillies dans le corpus 

4 en français et celui en arabe à la lumière des résultats d’analyse que nous avons fait plus haut.  

En ce qui concerne les itinéraires indiqués par les locuteurs, nous remarquons que le 

nombre de ceux recueillis dans le corpus 4 en français est de 7 sur 12 itinéraires différents 
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pendant que le nombre de ceux recueillis dans le corpus 4 en arabe est de 5 sur 10 car certains 

locuteurs dans les deux corpus ont donné des itinéraires identiques.  

En ce qui concerne les indications d’itinéraire, nous constatons que le nombre total de 

celles-ci est de 77 dans le corpus 4 en français pendant que le corpus 4 en arabe en contient 

davantage, 82. En ce qui concerne les indications générales, nous remarquons que les deux 

corpus contiennent un nombre égal (23) tandis qu’en ce qui concerne l’itinéraire séquentiel le 

corpus 4 en arabe en contient 59 contre 54 dans le corpus 4 en français. Ce résultat montre que 

dans les deux corpus l’itinéraire séquentiel domine sur le nombre des indications générales.  

Une autre comparaison relative aux noms propres de lieu confirme que leur utilisation est 

rare dans les deux corpus en français et en arabe. Mais, nous constatons que les noms indiqués 

dans les deux corpus sont presque les mêmes. 

Concernant les formules de politesse, les deux corpus nous confirment l’importance de 

ces formules pour la réalisation des interactions soit en français ou en arabe. Car dans les deux 

corpus nous constatons la présence de ces formules au début ainsi qu’à la fin de chaque 

interaction.  

Tous ces résultats confirment plusieurs des hypothèses avancées par Barbéris et montrent 

combien le genre quotidien de la communication d’itinéraire est riche et structuré. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

Tout au long de cette recherche, nous avons voulu répondre aux questions suivantes : 

comment l’espace urbain est-il vécu et exprimé à travers des langues et des contextes culturels 

différents ? dans quelle mesure les dimension linguistique et culturelle sont-elles liées dans 

l’appréhension et la vebalisation de l’espace ? Pour ce faire nous avons recueilli des corpus sur le 

terrain et ainsi pu étudier des discours oraux authentiques. Ces discours portent sur deux villes 

très différentes mais en forte relation l’une avec l’autre si on considère un groupe particulier, 

celui des enseignants de français au Soudan, un des nos échantillons. Il s’agit de Khartoum et de 

Besançon. 

Le chapitre 1 nous a permis de choisir un cadre théorique tiré à la fois des sciences 

sociales et des sciences du langage. Ce cadre vis à aborder notre problématique à partir de ces 

deux points de vue différents, afin de rendre compte des aspects culturels et linguistiques de la 

représentation de l’espace chez les sujets. Notre objectif étant de mener une étude empirique 

pour comparer la langue arabe et la langue française et d’indiquer les représentations d’une ville 

de France et d’une ville du Soudan, nous nous sommes centrés sur le déplacement. Nous avons 

adopté des concepts linguistiques empruntés essentiellement à Borillo et à Barbéris, et des 

concepts psychologiques empruntés à Lynch, le spécialiste des cartes mentales. Ces concepts ont 

par la suite été mobilisés dans la perspective d’une analyse de discours. 

Dans le chapitre 2 nous nous sommes attaché à la description du contexte soudanais. 

Nous avons évoqué des données géographiques et historiques qui expliquent la situation 

sociolinguistique du pays, sa diversité ethnique et linguistique, et le statut de l’arabe langue 

officielle et principale. Le chapitre comprend aussi une présentation de la capitale Khartoum 

avec les villes qui la composent, du point de vue spatial, historique et social, en mettant l’accent 

sur la toponymie. Nous avons conclu ce chapitre par notre expérience personnelle en ce qui 

concerne l’arabe soudanais.  
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Le chapitre 3 a été consacré à l’enquête de terrain réalisée à Khartoum auprès d’un 

échantillon de 69 participants, qui a donné naissance au corpus 1A rassemblant des données sur 

les déplacements et les représentations de la ville de Khartoum et du lieu d’origine des enquêtés. 

Ces données ont été traitées par une méthode de codage de résultats et d’analyse de contenu. 

Nous avons expliqué les conditions de déroulement et les caractéristiques de l’enquête, son 

intérêt et ses limites. Les résultats mettent en lumière notamment les facteurs pluriels de 

l’identité des sujets (langue, tribu, lieu de résidence), les visées des déplacements et l’orientation 

des représentations. Les déplacements quotidiens se font au sein de la ville dans l’objectif de 

travailler, tandis que les déplacements saisonniers se font pour le Nord du Soudan dans le but de 

visiter la famille et de passer les vacances. Les représentations de la capitale sont globalement 

positives avec un privilège particulier accordé à l’île de Tuti. Khartoum est appréciée en tant que 

lieu de travail où se trouvent les services, mais c’est par rapport au lieu d’origine que se révèlent 

des sentiments très forts d’appartenance.  

Dans le chapitre 4, nous avons présenté un corpus de récits d’itinéraire en arabe réalisé 

par un groupe de collègues soudanais en résidence à Besançon et décrivant un trajet à Khartoum 

(corpus 2). Nous avons mis l’accent sur les verbes de déplacement en arabe en essayant de les 

étudier à partir du point de vue de Borillo sur les polarités aspectuelles des verbes et celui de 

Charaudeau sur les types de mouvement tout en prenant en compte certaines des spécificités du 

verbe arabe selon Roman. Nous avons mis en relation les polarités et les aspects, d’une part, et 

insisté sur la particularité de l’expression du déplacement selon les locuteurs d’autre part. Nos 

analyses ont montré que les verbes de déplacement de polarité initiale en arabe utilisent le temps 

du présent et que leur valeur aspectuelle est l’accompli comme les verbes de polarité finale, 

tandis que la valeur aspectuelle des verbes de polarité médiane est l’inaccompli indiquant un 

changement d’emplacement considéré comme activité, où le temps utilisé est imperfectif 

(présent ou futur). Notre étude des polarités des verbes souligne que les verbes à polarité initiale 

sont utilisés pour exprimer le début du trajet tandis que la fin de celui-ci est exprimée par un 

verbe de polarité finale. Mais quand même, certains verbes de polarité initiale sont utilisés 

pendant le trajet pour montrer que le déplacement prend fin puis qu’il reprend car ce trajet est 

découpé en séquences par les locuteurs. Nous ajoutons que les verbes de polarité médiane sont 

utilisés pour décrire des paysages et des points de repère se trouvant sur l’itinéraire. Nous avons 
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montré aussi que les ressources pour exprimer les déplacements sont variées et que leur choix 

dépend de l’expérience vécue du locuteur et de son style personnel de description. 

Le chapitre 5 aborde le même corpus 2, mais dans une autre perspective qui est celle de 

l’inscription ou non du sujet parlant dans son discours de récit d’itinéraire, à travers la présence 

des marques linguistiques l’explicitant, dans le cas de l’inscription énonciative, et à travers 

l’absence de celles-ci, dans le cas de l’effacement énonciatif. Nous avons constaté une 

domination de l’effacement énonciatif sur l’utilisation de l’inscription énonciative, même si pour 

beaucoup d’énoncés une mixité est présente. Là encore il apparaît que la mobilisation des 

ressources de la langue d’un individu à un autre est différente et c’est pour cela qu’il y a des 

variations d’un locuteur à un autre alors, que la consigne et l’itinéraire sont les mêmes et le 

groupe relativement homogène. D’autre part, la domination de l’effacement énonciatif est liée à 

la nature de l’itinéraire lui-même car le moyen utilisé pour les déplacements était le transport en 

commun. On peut aussi déduire que les incertitudes des locuteurs sur l’itinéraire les poussent à 

s’écarter de toute responsabilité en cas d’erreur, d’autant plus qu’il y a une corrélation entre 

l’effacement énonciatif et le fait que la personne n’est pas originaire de la ville ou ne l’habite pas 

depuis un certain temps.  

Le chapitre 6 porte sur la réalisation et l’analyse d’un corpus oral en français à partir 

d’entretiens avec le même échantillon de collègues soudanais sollicités pour constituer le corpus 

2 en arabe. Mais cette fois c’est la ville de Besançon où ils résidaient pour un séjour universitaire 

de quelques mois qui est choisie pour une expérience commune de déplacement à l’issue de 

laquelle les locuteurs font le récit de leur itinéraire en partie en bus en partie à pied. Ces cinq 

récits constituent le corpus 3, en sachant qu’une description très détaillée menée par nous sur ce 

même itinéraire fait office de discours expert. Nous privilégions dans ce chapitre le cadre 

théorique de Lynch et particulièrement le concept d’imagibilité, ce qui nous amène à privilégier 

une analyse spatiale et psycho-culturelle plutôt que linguistique. Ce qui ressort des récits est la 

manière très variable dont les locuteurs perçoivent et énoncent les cinq types d’élément qui 

structurent l’espace urbain et la manière dont ils donnent sens à la ville en fonction de leur 

expéience collective et personnelle. 

Dans le chapitre 7 l’espace urbain de référence reste Besançon mais c’est un nouveau 

genre du discours particulièrement étudié par Barbéris, la communication d’itinéraire piéton qui 

est étudié à partir de la collecte d’un nouveau corpus auprès de passants dans la rue et sans leur 
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déclarer nos intentions ni les avertir des enregistrements. Le corpus ainsi collecté auprès de 12 

locuteurs en français et de 10 locuteurs en arabe est analysé sous le double angle que nous avons 

développé, une analyse spatiale et psycho-culturelle et une analyse discusive appuyée sur les 

catégories de Barbéris et son groupe de recherche. L’analyse très détaillée que nous effectuons 

sur le corpus en français permet de déboucher sur plusieurs conclusions : pour un itinéraire très 

simple, on obtient beaucoup de propositions différentes de la part des informateurs enquêtés ; les 

indications séquentielles l’emportent sur les indications générales quand les locuteurs 

connaissent bien le trajet ; la communication d’itinéraire est une interaction complexe qui fait 

intervenir le verbal et les gestes, les informations et les rituels de politesse, le discours des 

locuteurs est structuré selon des principes réguliers. 

Les résultats de notre recherche fournissent donc des illustrations pour répondre au 

questionnement de départ « comment l’espace est-il vécu et exprimé à travers des langues et des 

contextes différents ? ». Nous pensons avoir pu montrer l’importance de la culture dans la 

représentation collective de l’espace, d’une part dans les noms de lieux de Khartoum, notre étude 

mettant en relief le rôle des empreintes historiques et symboliques, et d’autre part dans 

l’affirmation des sentiments d’appartenance liés aux origines qui s’est dégagée très nettement de 

l’enquête. En effet le rapport aux villes d’origine, de naissance, etc. va avec l’organisation 

familiale et avec la représentation des tribus et ce n’est pas juste l’endroit où on habite ni où on 

est né qui va déterminer l’appartenance, mais le lien familial et social.  

Concernant le déplacement, nous avons pu obtenir des résultats linguistiques en vérifiant 

sur un récit d’itinéraire en bus les propriétés des polarités verbales exposées par Borillo et en 

proposant une relation avec les valeurs aspectuelles du verbe en arabe. Nous avons également 

exploré quelques caractéristiques linguistiques des interactions orales dans le cas de la demande 

d’itinéraire.  

Nous avons surtout privilégié l’étude discursive des récits et indications d’itinéraire et 

nous avons pu montrer combien ils étaient organisés sur le plan cognitif et énonciatif. En effet 

dans les corpus 2 et 3 d’une part et 4 d’autre part les énoncés sont organisées en fonction du 

parcours. Cette organisation s’appuie sur la perception des éléments saillants de l’espace urbain 

comme les nœuds ou les points de repère ainsi que sur les phases du déplacement (corpus 3 et 4). 

L’emploi de verbes de polarité initiale au cours du trajet témoigne de l’organisation du récit en 

séquences (corpus 2). Les indications d’itinéraire piéton elles aussi privilégient les itinéraires 



 

335 

 

séquentiels qui découpent l’espace à parcourir en s’adaptant au demandeur et le discours est 

structuré par des phases. Nous avons ainsi contribué à l’étude dun genre du discours spécifique 

(corpus 4).  

Les résultats de nos analyses montrent l’omniprésence de la dimension culturelle plus ou 

moins partagée par les différents groupes avec lesquels notre enquête et notre recueil de corpus 

nous a mis en contact. Nous avons pu constater dans les discours recueillis que selon le contexte 

social et linguistique, la topographie (par exemple un terrain plat à Khartoum, un relief plus 

marqué à Besançon qui va fortement contraster pour des Soudanais, la présence d’un cours 

d’eau), les aménagements urbains (réseau de transports, signalisation), l’expérience antérieure, la 

perception et la description de l’espace urbain variait beaucoup.  

L’un des résultats principaux est de vérifier combien la signification est importante dans 

le rapport à l’espace. Selon Lynch le sens qu’on donne à une ville se voit à travers les noms de 

lieux comme nous l’avons établi pour Khartoum, à travers les éléments qui sont considérés 

comme les points de repère. Khartoum n’est pas une ville très lisible car il manque la 

signalisation et se déplacer à Khartoum dépend de la connaissance personnelle de la personne et 

pas du marquage sur les rues. À Besançon la signalisation est très élaborée mais qu’il s’agisse 

des passagers de bus ou des piétons, les éléments retenus comme pertinents peuvent beaucoup 

varier. La signification des lieux pour les personnes joue un rôle important sur le choix des 

points de repère par exemples à Besançon les étrangers repèrent la Préfecture, les étudiants, la 

Faculté de lettres, les personnes de culture musulmane le magasin turc etc. Donc, le fait 

d’appartenir à un collectif contribue à la construction d’une image collective identique. Cette 

image collective est très forte à Khartoum pour les habitants de Tuti qui se considèrent comme le 

cœur et l’origine de la ville. 

Des facteurs plus individuels interviennent également car notre étude nous apprend que la 

connaissance, qui est à la fois l’expérience et la culture personnelles, joue un rôle important dans 

la description de l’espace de façon que plus qu’il y a des connaissances personnelles plus il y a 

des détails sur certains points.  

Pour ce qui des apports personnels pour nous, cette recherche nous a beaucoup apporté et 

a changé nos convictions. Nous avons pris conscience de l’inscription de l’histoire de Khartoum 

dans l’espace de la ville à travers les noms des lieux. Nous avons aussi pris conscience des 
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enjeux de la visualisation de données spatiales, soit par la signalisation qui est très variable d’une 

ville à une autre si on change de continent, soit par les cartes et les plans qui représentent 

l’espace virtuellement mais qui le rendent aussi plus intelligible si on le confronte à l’expérience 

du parcours comme cela a été notre cas.  

Nous pensons avoir acquis des compétences dans le domaine des sciences sociales et des 

sciences du langage à travers les méthodes concernant la constitution des corpus, des 

questionnaires, des entretiens, des croquis ainsi que de traitement des données qui peuvent être 

transmises et appliquées du point de vue didactique. Nous avons complété notre formation et 

élargi notre horizon en travaillant sur l’oral dont nous avons constaté qu’il avait ses structures 

propres malgré l’apparence de désordre qu’il peut donner .  

Nous sommes conscient que notre travail a des limites et des manques. Par exemple le 

corpus 1B a été constitué mais n’a pas été exploité. En fait, ce corpus d’entretiens a été recueilli à 

Besançon auprès de 24 locutueurs de nationalité soudanaise travaillant dans le domaine de 

l’enseignement du français dans le supérieur et le secondaire. Les locuteurs se sont exprimés en 

français et le corpus est très riche pour étudier les représentations de la ville de la ville de 

Besançon dans le but de faire une comparaison entre les représentations de Besançon et celle de 

Khartoum. Ce corpus est disponible sur CD et nous pourrions l’utiliser dans une étude à venir sur 

les représentations ou les déplacements. 

Nous sommes aussi conscient de fait que l’échantillon de 5 participants que nous avons 

interviewé pour constituer les corpus 2 et 3 est très petit ce qui ne nous permet pas de généraliser 

les résultats obtenus. De même cas pour le corpus 4 en arabe le nombre d’arabophones de 

nationalité différente n’est pas significatif car seules quatre nationalités ont été représentées pour 

des prises de parole très courtes en raison des consignes, et le projet de comparaison 

sociolinguistique n’a pas abouti.  

Nous sommes convaincu que le corpus 2 en arabe appelait davantage 

d’approfondissement sur les verbes et qu’une comparaison aurait pu intervenir sur les verbes de 

déplacement dans les corpus en français. Il est vrai que nous n’avons pas de formation de 

spécialiste en linguistique arabe et notre dernier contact avec celle-ci date des premières années 

universitaires. Pour le français, les analyse linguistique ont été ponctuelles et limitées mais nous 

avons privilégié de traiter ces données d’un point de vue de l’analyse du disours. 
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Nous reconnaissons qu’il y a une forte subjectivité de notre part dans notre recherche 

puisque nous habitons à Besançon et aussi à Khartoum, que nous sommes proches du groupe de 

notre échantillon et que nous avons fait part de certaines expériences personnelles. Mais nous 

pensons que cette subjectivité est un atout car elle nous a permis une connaissance des terrains et 

une facilité des contacts.  

L’écoulement du temps depuis le début de notre thèse est lié à différentes difficultés qui 

ont fait que le projet a évolué ainsi que les centres d’intérêt dans la recherche. De ce fait aussi les 

corpus ont été recueillis à des grands intervalles de temps (2011, 2013, 2016) et pas soumis tous 

systématiquement au même traitement. Cela introduit une diversité mais sans doute une certaine 

dispersion. Les corpus ne sont pas homogènes car le corpus 1A est le premier volet d’un 

ensemble qui n’a pu être réalisé : nous devions faire des enquêtes dans des villes différentes au 

Nord du Soudan . Nous sommes donc passé du projet d’une enquête de terrain quantitative au 

Soudan au recueil qualitatif d’un petit nombre de discours dans une perspective qualitative. Ce 

qui s’est passé aussi est que l’itinéraire s’est imposé et est devenu une clé pour nous. 

Nous voudrions maintenant évoquer quelques perspectives de travaux à mener après la 

thèse et à partir de ses acquis. En effet, en tant qu’enseignant universitaire et chef de département 

de français, à notre retour à Khartoum, nous avons des projets didactiques car sans doute les 

travaux de cette thèse vont enrichir et modifier notre enseignement universitaire du point de vue 

des étudiants et de la formation des collègues. Donc, nous penser aborder dans les cours de 

français d’une part les phénomènes liés à l’oral et d’autre part la communication d’itinéraire et 

les expressions de déplacements en intégrant dans les programmes universitaires des projets réels 

de déplacements.  

Du point de vue de la formation des professeurs de français, nous pourrions proposer des 

formations d’abord aux collègues au niveau de notre université puis au niveau des collègues des 

autres universités et aussi aux enseignants du secondaire en collaborant avec le Ministère de 

l’Education Nationale soudanaise. Ces formations pourraient porter sur des aspects 

méthodologiques, sur l’introduction de nouveaux objets en cours de langue et sur des 

expériences à mener. 

Nous pourrons également poursuivre notre recherche scientifique en complétant les 

manques de la présente étude par exemple, en exploitant le corpus 1B sur les représentations de 
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Besançon par des enseignants étrangers en contribuer aux liens de coopération entre Besançon et 

Khartoum. Pour le corpus 3, nous sommes convaincus qu’il devrait être travailé linguistiquement 

par exemple en ce qui concerne l’effacement énonciatif, et que les points de repère selon Lynch 

pourrait être observés de plus près dans le corpus 2. Nous pouvons aussi envisager de nouvelles 

enquêtes dans d’autres localités ou sur d’autres thèmes. Plus que nos corpus, ce sont les concepts 

et les orientations qui peuvent être réinvesties.  

En utilisant des méthodes et des outils que nous avons mis en oeuvre, nous pouvons faire 

des études similaires en abordant d’autres thèmes comme le discours amoureux, le discours 

raciste, le discours de la guerre etc. en encourageant le travail en groupe de recherche. Nous 

aimerions également poursuivre le travail sur les villes en faisant par exemple des comparaisons 

avec d’autres villes pour montrer ce qui fait l’identité d’une ville arabe ou africaine.  

Nous voudrions enfin encourager dans la mesure de nos moyens les études 

interdisciplinaires dans le domaine de la recherche scientifique dans les universités soudanaises.  
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Titre : Approche discursive et interculturelle comparée : se déplacer à Khartoum  et à Besançon 
Mots clés : espace urbain, interculturalité, itinéraire, Khartoum, discours 
Résumé : 
Les déplacements dans l’espace urbain et 
l’expression de ces déplacements sont liées à la 
réalité géographique et sociale des villes, à des 
données culturelles et à des données linguistiques. 
C’est pourquoi un cadre pluridisciplinaire 
empruntant à la psychosociologie de l’espace, à la 
linguistique et à l’analyse de discours est nécessaire 
pour les aborder. Notre champ d’étude est la ville 
de Khartoum au Soudan et la ville de Besançon en 
France et les langues concernées sont l’arabe et le 
français car des relations académiques et 
universitaires  unissent  ces  deux  univers 
linguistiques et culturels. Dans une perspective 
comparative d’analyse des discours et des 
représentations, nous avons constitué des corpus 
oraux relevant de différents genres en arabe et en 
français à partir de plusieurs démarches 
méthodologiques : réponses à un questionnaire, 
micro-récits  rétrospectifs  d’itinéraire, 
communications d’itinéraire piéton. Nous avons 
précisé le contexte géographique, historique et 
sociolinguistique de l’étude  et nous avons analysé 
nos corpus de points de vue différents : un angle 
psycho-culturel et psycho-cognitif portant sur les  

représentations et les images mentales des villes, un 
angle linguistique (sémantique et syntaxique) portant 
sur les verbes de déplacement en arabe et en français, 
un angle discursif  portant sur les descriptions 
d’itinéraire et nous avons complété notre analyse avec 
notre expérience vécue à KhartoumLes résultats de 
l’analyse des corpus ont jeté la lumière sur la diversité 
des expressions de déplacement et ont montré certains 
phénomènes qui y sont attachés. En effet, cette étude 
nous confirme par exemple que les personnes 
appartenant à un même groupe se font une image 
collective identique de l’espace urbain, que dans les 
communications  d’itinéraire,  les  itinéraires 
séquentiels dominent sur les indications générales. En 
ce qui concerne les représentations de la capitale 
Khartoum elles sont plutôt positives chez les 
Soudanais que nous avons interrogés et la plupart 
d’entre eux ont des sentiments d’appartenance très 
forts vis-à-vis de leur village ou ville d’origine. En 
décrivant  leurs  déplacements,  les  locuteurs 
privilégient les verbes de polarité médiane et 
l’effacement énonciatif. 
 

 

 

Title : Comparative discursive and intercultural approach: to move in Khartoum and in Besançon 
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Abstract : 
The displacements in the urban space and the 
expression of these displacements are related to the 
geographical and social reality of cities, to cultural 
and linguistic data. This is why a multidisciplinary 
framework borrowing from psychosociology of 
space, linguistics and discourse analysis is 
necessary to tackle them. Our field of study is the 
city of Khartoum in Sudan and the city of Besançon 
in France and the languages concerned are Arabic 
and French because academic and university 
relations unite these two linguistic and cultural 
universes. In a comparative perspective of analysis 
of discourse and representations, we have created 
oral corpus of different genres in Arabic and French 
from several methodological approaches: answers to 
a questionnaire, retrospective micro-narratives of 
itinerary, communications of pedestrian itinerary. 
We specified the geographic, historical and 
sociolinguistic context of the study and we analyzed 
our corpus of different points of view: a psycho- 
 

 
cultural  and  psycho-cognitive  angle  on 
representations and mental images of cities, a 
linguistic angle (semantic and syntactical) on 
displacement verbs in Arabic and French, a 
discursive angle on itinerary descriptions and we 
completed our analysis with our experience in 
Khartoum.  
The results of the corpus analysis shed light on the 
diversity of the expressions of displacement and 
showed some phenomena that are attached to them. 
In fact, this study confirms, for example, that people 
belonging to the same group have an identical 
collective image of urban space, that in itinerary 
communications, sequential itineraries dominate 
over  general  indications.  Regarding  the 
representations of the capital Khartoum they are 
rather positive among the Sudanese we interviewed 
and most of them have strong feelings of belonging 
to their village or city of origin. By describing their 
displacements, the speakers favor medial polarity 
verbs and enunciative erasure 
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