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CORPUS SUR TRAVAUX LEXICOGRAPHIQUES AU NIGER : APPROCHE CRITIQUE

DATA ON LEXICON RESEARCHES IN NIGER: CRITICAL APPROACH

Souley BARA*

Résumé :
Cet article fait le point de la situation des travaux lexicographiques au Niger sous une approche 
critique. Il se fonde sur un corpus d’articles de dictionnaires d’auteurs nigériens et vise à faire une 
analyse critique de leur construction, de leur structuration ainsi que des choix opérés sur les mots, la 
typographie et la syntaxe utilisés dans leur rédaction. Un accent particulier est mis sur la construc-
tion des définitions, des illustrations ainsi que leur disposition et sur la traduction. Le public cible et 
ses caractéristiques qui commandent un type de protocole de rédaction des dictionnaires sont aussi 
pris en compte.

Mots-clés : approche critique, corpus, Niger, travaux lexicographiques.

Abstract :
This contribution makes the state of lexicon researches in Niger according to critical approach. It 
takes one's stand on data of dictionary entries of nigeriens authors and aim to make a crucial analysis 
of its construction, structure as well as selection on words, type-settering and syntax used in their 
writing. A particular emphasis is put on definition constructions, illustrations as on it's ordering and 
on the translation. The target lecturer and his features which call for a type of writing protocol are 
also taken into consideration. 

Keywords : critical approach, data, Niger, lexicon researches.

* Enseignant-chercheur, Groupe de Recherches en Linguistique Descriptive (GRLD), Université ABDOU Moumouni de Niamey (Niger), 
souley_bara@yahoo.fr



1- Langues africaines/langues occidentales ou vice-versa
2- La liste de ces ouvrages est donnée en bibliographie

INTRODUCTION

En Afrique de manière générale, les premiers travaux lexicographiques ont été l’œuvre des mission-
naires occidentaux. Pour leurs besoins en communication avec les populations autochtones, ils 
élaborèrent des lexiques ou des glossaires en langues africaines, exclusivement bilingues . Par la 
suite, s’est installée une tradition de confections de dictionnaires bilingues1. Ces œuvres sont ainsi 
faites par des auteurs sans formation en lexicographie, maîtrisant à peine les langues africaines et sur 
des langues partiellement décrites, lorsqu’elles le sont. Il serait ainsi plus aisé, d’un point de vue 
critique, de faire apparaître les insuffisances de ces ouvrages. C’est pour cette raison que nous 
ciblons comme corpus les dictionnaires dont les auteurs sont nigériens et comme époque celle où les 
langues nigériennes (cibles) ont bénéficié de descriptions beaucoup plus profondes. Il s’agira d’exa-
miner dans cet article, sous une approche critique, l’état des lieux des travaux lexicographiques 
réalisés au Niger sur la base d’articles de dictionnaires.

1. MÉTHODOLOGIE ET CORPUS

Le corpus est constitué d’articles de dictionnaires d’auteurs nigériens2. Sur les dix langues natio-
nales que compte le Niger, deux n’ont pas encore d’instruments d’écriture (orthographes), trois 
viennent d’avoir leurs orthographes fixées. Parmi les cinq restantes, certaines n’ont pas à propre-
ment parler de dictionnaires finalisés d’auteurs nigériens, malgré les efforts du Ministère de l’Édu-
cation Nationale pour mettre à disposition des écoles primaires du Niger ces «instruments de l’édu-
cation permanente» dont l’«objet est essentiellement pédagogique» J.DUBOIS et J. CLAUDE 
(1971,P. 7). La sélection des articles porte sur des dictionnaires en langues hausa, kanuri, soŋay-zar-
ma tous bilingues et sur Les nigérismes ou pratiques du français au Niger (monolingue), diction-
naires que nous ayons eus lors de notre enquête savante. Les points de discussion vont porter sur la 
nature des entrées lexicographiques ainsi que leurs orthographes, la traduction, la subdivision des 
sens, les illustrations, la typographie et l’utilisation du style lexicographique dans la rédaction des 
articles. Les articles, objets du corpus, sont reproduits dans le respect de leur structure d’origine et 
de leur typographie. Ils sont présentés par ouvrage, avec indication des pages. L’ensemble des 
articles ne seront pas soumis à tous les points de discussion : selon la nature de l’article et les 
difficultés qu’il soulève, seuls quelques points de discussion seront concernés. L’ordre alphabétique 
prévaut dans la présentation des articles par dictionnaire. Pour avoir un corpus relativement élargi, 
nous avons sélectionné des articles relativement courts vu les contraintes de limitation des pages 
pour cet article. Les éditeurs des dictionnaires et les années d’édition sont suffisamment variés pour 
refléter l’état réel de la pratique lexicographique au Niger. L’approche va consister à faire apparaître, 
par rapport au modèle standard de présentation d’un article lexicographique, les insuffisances obser-
vées dans les articles constitutifs du corpus. Ceci permettra à l’avenir, nous l’espérons, une meilleure 
pratique de confection des dictionnaires au Niger. Le corpus est présenté ainsi qu’il suit :

Ministère de l’Éducation de Base I et de l’Alphabétisation, Dictionnaire bilingue Hausa-Français,  
    Niamey, Édition Albasa, 2005.

p. 101, goce [góocèe] aik.yaddaƙashiyake yi yafitadagaindayake. Ƙashinƙafardokiyagoce.
  Far. : déboiter, esquiver, feinter.



p. 102, goshiya [gòshìyáa] s.adubigalla. Ana shanhuradagoshiya. Jin. : m. Far. : sorte d’abeilles.

p. 103, guhi [gúhìi] s. adubitsarince. Yanzu an bar guhi. Jin. : n. Far. : manière de courtiser.

p. 111, gyanɗama [gyànɗámáa] s. ɗanduma mai wuya da akemayarwamakayi. Yara ku sa ma 
gyanɗamaruwa mu tafidaji. Jin. : m.Jam. :gyanɗumma. Far. : gourde.

p. 120, illahiri [ìlláahìríi] ma fi yawanwaniabu. IllahirinƴanmakarantarmuduksunsanAbdu-
sabodailiminsa. Far. : la majorité, la plupart.

Abdou MIJINGUINI, Dictionnaire bilingue Hausa-Français, Niamey, Édition Gama-gari, 2003.

p.  41, ban [bán] n.v.m. = ″bada″ action de donner. 1. ″ban hannu″. a) fait de tendre la main à 
qqu’un ; b) croisement de deux véhicules. 2. ″ban tsoro″ faire peur. 3. ″ban sha’awa″ plaire 
beaucoup. 4. ″ban mamaki″ créer l’étonnement.
 
p. 203, haɓo[háɓòò] n.m. l. saigner par le nez. 2. Hémorragie.

p. 204, haɗuwa [hàɗúwáá] n.v.f. 1. Rencontre ; syn. Saduwa : ″tunhaɗuwar da suka yi a Maradi″ 
depuis leur rencontre à Maradi ; syn. Saduwa ; 2. union, cf. haɗawa.

p. 204, hagumtawa [hágùmtááwàà] v. 1. rendre gaucher. 2. placer à gauche 3. Compliquer qqch. 
″dukyahagumtaharakar″ il a gauchi l’affaire ; syn. dabaibaitawa ; d4. hagumcewa = devenir 
gaucher ; d5. hagumtar da.

p. 205, haila [háílàà] n.f. règle, menstruation. ″tanahaila″ = elle a ses règles ; (syn. Tana wanki, 
tanagewaya…).

Ministère de l’Éducation de Base I et de l’Alphabétisation (MEBA), Dictionnaire bilingue Kanuri 
– Français, Niamey, Édition Albasa, 2005.

p. 231, yadduwo1 [yàddùwò] kkye1. Kamba game na laarokalloledu. Fannjuroleyekkǝniya, tiayad-
duwukkekasuwuroleyeiye. Bg. : njàddùwò. 3s : càddúwì. [Fa : accompagner, escorter]

p. 231, yadduwo2 [yàddùwò] kkye1. Kam fannǝmboisǝnaacinnarotuluwo. Moduwualewarokadin-
niya, yadduwukketaksikiwandǝnniya, alakǝlewadiyewalladakko.Bg. : njàddùwò. 3s : càddúwi. [Fa. 
: raccompagner]

p. 231, yadi1 [yádì] cu. Ngaldurambattayemetǝrfallogǝnamaujǝnade. Moduyadiyakkubattayecuwe-
tadanjurogǝmaje-a yange-a kiddudo. [Fa. : yard]

p. 231, yadi2 [yádì]  cu.Garasancaajaneawokajǝmudioyecawandǝnade. Garidudoroyadishaddaye-
ciwo. [Fa. :tissu, étoffe]

p. 232, yaktu1 [yàktú] kkye2. Ci cirodagardu. Lemannju ci yindiroyakce ci faldeasǝnigaderokeno. 
[Fa. : scinder]

p. 232, yaktu2 [yàktú] kkye2. Lambalaacurolambagadeyenndawuromennaronodu. 10 : 2 = 5 
mewuyindiroyaktiya, uwutuwandi. [Fa. : diviser (mathématiques)]



p. 232, yaktu2 [yàktú] kkye2. Lambalaacurolambagadeyenndawuromennaronodu. 10 : 2 = 5 
mewuyindiroyaktiya, uwutuwandi. [Fa. : diviser (mathématiques)]

Yves BERNARD, Dictionnaire bilingue Zarma-Français, ACCT, 1994.

p. 56, ciciri[cìcírì] (ǒ) n.Herbe. Cynodondactylon, sporabolusspicatus.

p. 323,zaaru[Ʒáárú] (yáŋ), v. intr. Syn. záádà. Réussir, fructifier, progresser, se multiplier.Alma-
nowogögazaaru : cette bête prospère.

p. 323, zarma [Ʒármá] (ǎ), n. Personne d’un groupe Zarma. Zarmey gonda gorayNiizerwayna-
kaŋayharay : les Zarma habitent dans la partie ouest du Niger. Une des langues parlées au Niger.

 ZarmeygasalaŋZarma-sanni, Zarmaciine : les zarmas parlent la langue zarma. Zàrmàtàrây (ǎ), n. 
Région de Dosso.

Zármágándà (ǎ), n. Région de Oualam.

Zármá-kóy (yǒ), n. Chef traditionnel des Zarmas.

Zármá-nyâ (ŋǒ), n. Pagne tissé indigo. Da I kay ka ban, i gasiluidaŋzaaragaka ce zarma-nya : 
lorsqu’on a fini de tisser, on teint le pagne en indigo pour en faire le pagne dit “mère-zarma”.

SalamatouSOW et Issa MOSSI (dir.), ″Les nigérismes ou pratiques du français  au Niger″, Études 
Sahéliennes, numéro spécial, Université Abdou Moumouni de Niamey.

    P. 54
Maiga : n.m, vient du mot songhay-zarma, mayga, signifie « de qui ? », sous-entendu, « de qui 
parle-t-on ? », ou « aide-moi » ; titre de noblesse en pays songhay. Par ailleurs, nom de famille fort 
répandu.

Maïgari : n.m, du haoussa mai gari, qui signifie littéralement « maitre du village ». 1. Chef de 
village. 2. Terme ironique utilisé généralement par les femmes pour désigner les maris noctambules. 
(Illustration 31).

Maïgature : n.f, construction francisée à partir de « maïga » (v. ce mot) ; désigne la noblesse 
songhay, utilisé parfois avec une certaine ironie.

Maï-samari : n.m, mot haoussa, mai samari, littéralement « celui qui a les jeunes » ; responsable des 
jeunes dans la samaria (v. ce mot).

Maison : n.f, avec une utilisation extensive : maison familiale, village d’origine, pays d’origine. 
Traduit l’esprit du mot en langues nigériennes, haoussa gida, songhay-zarmafououhou, foulfouldé-
wouro. Ex : «  je vais rentrer à la maison » ; selon là où on est, la phrase peut vouloir dire rentrer 
chez soi, aller dans son village d’origine, rentrer dans son pays.

Maïyaki : n.m, vient du haoussa mayya’ki, signifie littéralement « chef de guerre » ; nom donné 
autrefois à celui qui prépare et conduit la guerre. 



2. ANALYSE DU CORPUS

Notre analyse va porter successivement sur les points de discussion cités dans la méthodologie : 
nature et orthographe des entrées lexicographiques, traduction et sémantique, subdivision des sens, 
illustrations et typographie, utilisation du style lexicographique.

2.1. Nature et orthographe des entrées lexicographiques

Les nigérismes ou pratiques du français au Niger, 2011, attire le plus notre attention sur ce point. 
En effet, les mots sélectionnés comme entrées lexicographiques, appelés"nigérismes" sont dans une 
grande proportion des mots du lexique français : sur les quatre premières pages de la nomenclature  
(p.15-18 hors corpus) et sur les trente-deux entrées qu’elles comportent, douze sont des mots ou 
expressions françaises ; les autres sont des créations de type exogénétique (néologismes), des 
toponymes et ethnonymes, des emprunts aux langues nigériennes et africaines. On y rencontre ainsi 
des mots et expressions françaises comme "accepter avec un seul cœur", "arranger", "assurances 
tous risques", "atterrir", "attacher le mariage", "autogare", "avancer devant", "avoir le soleil", etc. 
Or les "nigérismes" doivent être ce que sont les latinismes, les anglicismes, les italianismes, etc.pour 
la langue française : 

- « latinisme n.m. forme propre à la langue latine»,Petit dictionnaire de la langue française (1991, P. 
603) ;
- « anglicisme n.m. 1. Locution propre à la langue anglaise. 2. emprunt à la langue anglaise», Le 
Micro-Robert (1992, P. 46). Ainsi sont des latinismes des mots et expressions comme modus vivendi 
"manière de vivre", adhoc"pour cela", hic est quaestion"ici est la question", sine die"sans fixer de 
jour", mœurs (latin mores)"habitudes ou pratiques d’un groupe", lapsus  "faute commise en parlant 
ou en écrivant" ; sont des anglicismes des mots de type kidnapping"enlèvement", speaker"présenta-
teur", knock-out"K-O", football" sport (espèce)",  traveller’s cheque" chèque de voyage",  etc., 
acclimatés ou non dans la langue française ; sont des italianismes des mots comme spaghetti  "pâte 
alimentaire (espèce)", tifosi"supporters", larghetto"un peu moins lent que largo". Par conséquent 
doivent être des nigérismesdes mots et expressions propres aux langues nigériennes (observa-
tion:les latinismes et les anglicismes sont liés à des langues et non à des pays !) et non des mots et 
expressions françaises. Dans ces cas de figure, plutôt qu’à des mots et expressions propres aux 
langues nigériennes, on a affaire à des phénomènes d’interférence : 

«L’interférence est un phénomène involontaire et individuel constaté chez les sujets parlants 
bilingues. Elle consiste en une utilisation par le sujet bilingue de certains traits caractéris-
tiques d’une langue source (trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique) dans une 
langue cible : ajout ou perte de trait phonétique, transfert de genre, confusions entre préposi-
tions, etc.» S. BARA (2010, P.70).

À l’évidence, certains traits caractéristiques des langues nigériennes ont influé, chez les sujets 
parlants bilingues, dans la formation de ces mots et expressions françaises appelés "nigérismes".

On peut remarquer dans les autres dictionnaires du corpus, à propos des entrées lexicographiques, 
quelques inadéquations avec le type de dictionnaire (élémentaire) et le public cible (scolaires du 
primaire) : présence des formes complexes (composés divers) et archaïques.



Quant à l’orthographe des entrées et des mots en langues nigériennes utiliséedans les articles, elle 
nécessite souvent quelques corrections. Les instructions officielles d’écriture des langues 
nigériennes ne sont pas respectées, à commencer par l’orthographe des langues elles-mêmes : hausa 
au lieu de *haoussa (entrées Maïgari, Maï-samari, Maïyaki, Maison dans Les nigérismes ou 
pratiques du français au Niger). Aussi,a-t-on, toujours au niveau de l’article de Maison, fu ou hu au 
lieu de *fou ou *hou (songhay-zarma) ; wuro au lieu de *wouro (fulfulde) : la voyelle u est ainsi 
écrite, au lieu de ou. De même, la diphtongue ai est écrite sans tréma (*aï)dans l’orthographe 
officielle : on doit avoir ainsi Maigari au lieu de *Maïgari, Maisamari au lieu de *Maï-samari, 
Maiyaki au lieu de *Maïyaki. Remarquez par ailleurs l’écriture anarchique de la particule mai dans 
ces entrées ou dans leurs articles : Maï-samari, maigari, mayyaki, Maïgari. Pourtant, une règle 
orthographique précise l’écriture de la particule mai en hausa !
 
Dans le Dictionnaire bilingue Hausa-Français, 2003 et le Dictionnaire Hausa-Français, 2005, 
quelques fautes d’orthographe sont aussi constatées dans l’écriture de certaines entrées : dans celles 
qui suivent, on doit avoir la lettre «f» en lieu et place de la lettre «b» : giribce (p.100, hors corpus), 
gwalab (p.109, hors corpus), habdi (p.202, hors corpus), habshi (p.202, hors corpus). Là aussi, une 
règle orthographique précise pourtant l’utilisation du «f» dans l’écriture du hausa !
 
Il est à déplorer, en définitive, de ce point de discussion un non-respect des instructions officielles 
en matière d’orthographe et une inadéquation entre nature du dictionnaire et sélection des entrées 
lexicographiques.

2.2. Traduction et sémantique 
 
La traduction est essentielle en lexicographie bilingue où les dictionnaires ont pour but «de traduire, 
d’une manière suffisamment satisfaisante, les messages des communautés linguistiques étrangères» 
J. DUBOIS (1971, P. 7). Elle n’est malheureusement pas toujours suffisamment satisfaisante 
euégard aux problèmes de trous lexicaux (absences d’équivalents entre langues en matière de 
traduction), de colorations variées entre mots du lexique selon les langues et les situations de 
discours (connotations), de différences de cultures entre communautés linguistiques. Les lexico-
graphes recourent à l’analytique (périphrase) et à certaines figures de rhétorique pour pallier les 
difficultés majeures de traduction (modulation, adaptation, transposition, étoffement et chassé-croi-
sé notamment). Dans les dictionnaires bilingues, la traduction est ce qu’est la définition dans les 
dictionnaires monolingues, c’est-à-dire un outil qui «sert à faire comprendre un terme inconnu ou 
mal connu» dans une même langue ou dans une deuxième langue B. HENRI(1993, P. 19).
 
Dans notre corpus, la traduction ne nous permet pas toujours de (bien) comprendre le mot inconnu 
ou mal connu, du fait des nombreuses défaillances qu’elle renferme. Nous commençons par faire 
remarquer que les dictionnaires bilingues langues nationales-français (édition Albasa) de notre 
corpus ne sont à proprement parler bilingues : tout l’article est rédigé dans la langue d’entrée : partie 
de discours, définition, exemples, indication des pluriels et dialectismes. Seule une glose en français 
est donnée en fin d’article. On a plutôt affaire à des dictionnaires monolingues en langues nationales 
suivis de gloses en français.

Nous allons nous intéresser, malgré tout, autant à la définition en langue qu’à la traduction en 
français des entrées lexicographiques. Dans le corpus, les articles des entrées du Dictionnaire 
Hausa-Français (Albasa) comportent des insuffisances dans leurs définitions en langue. Goce (P 101)



indiqué "verbe" est défini comme suit : (nous traduisons) "manière dont un os sort de sa cavité". Ici, 
on note une absence de concordance entre le défini (la définition donnée) et l’entrée lexicographique 
: le défini doit être de la même classe grammaticale (partie de discours) que l’entrée à définir. 
Puisque l’entrée est un verbe, le défini doit être un verbe ou une locution verbale. Du reste, les gloses 
proposées en français l’attestent : elles sont toutes des verbes à l’infinitif. Mais que faire et quoi dire 
des entrées qui ne comportent pas, dans leur article, de classe grammaticale : illahiri, p.120, en est 
un exemple. Au niveau de guhi, p.103, le défini est un renvoi à tsarince, qui n’existe pas à l’ordre 
alphabétique, pas plus qu’ailleurs dans le dictionnaire. Un cas presque similaire se présente dans la 
définition de gyanɗama, (p.111) dans laquelle apparaît un mot obscur, voire un archaïsme (dans un 
dictionnaire élémentaire pour scolaires du primaire !),makayi qui ne figure pas non plus à l’ordre 
alphabétique. On ne peut donc comprendre la définition qui est donnée puisqu’elle contient un mot 
méconnu et non défini.
 
Dans le Dictionnaire bilingue Kanuri-Français, à partir des gloses données, nous rétorquons que 
l’homonymie établie entre les éléments du corpus n’est pas fondée. Yadduwo1et yadduwo2 ont la 
même prononciation, la même classe grammaticale et quasiment les mêmes sens : "accompagner", 
"escorter" pour yadduwo1 et "raccompagner" pour yadduwo2. "Raccompagner" est "accompagner 
une deuxième fois", il existe donc un lien sémantique évident entre les deux entrées. Or l’homony-
mie est fondée sur une cassure, une rupture de filiation sémantique entre sens : il n’y a donc pas lieu 
d’établir une homonymie entre Yadduwo1 et yadduwo2 une seule entrée yadduwo suffit ! Il en est 
même des entréesyadi1 ,yadi2 et yaktu1, yaktu2 :mêmes prononciations, mêmes classes grammati-
cales, sens proches les uns des autres. Entre yadi1"yard" et yadi2"tissu, étoffe", la différence qui tient 
est celle qui existe entre une unité de mesure (yard) et l’objet mesuré (tissu ou étoffe) : il s’établit 
ainsi une métonymie entre les sens des deux entrées, donc un lien sémantique étroit entre eux. Il n’y 
a donc pas lieu de faire deux homonymes yadi, du moins sur la base des traductions données. Au 
niveau de yaktu1"scinder" et yaktu2 "diviser", on a simplement une spécialisation du deuxième sens 
dans une même entrée yaktu, au lieu des deux entrées indiquées.

Dans le Dictionnaire bilingueZarma-Français (ACCT), l’entrée cìcírì (p.56) est traduite par "herbe" 
suivi d’un nom scientifique latin. Or toute herbe n’est pas cìcírì, puisque l’herbe cìcírì répond à une 
description spécifique et à une utilité particulière. Le nom scientifique classe l’entrée dans une 
famille d’appartenance, il n’est point important pour le lecteur "ordinaire" qui arrive à peine à le lire. 
Une périphrase est nécessaire pour indiquer de quelle herbe il s’agit. Au niveau de záárú (p.323) une 
série de mots supposés être synonymes ou parasynonymes sont donnés comme équivalents : "réus-
sir, fructifier, progresser, se multiplier". De toute évidence, ils ne sont pas synonymes en tous 
contextes : "réussir" ne peut pas se substituer en tout contexte à "fructifier", il est donc nécessaire 
après chaque supposé synonyme de donner entre parenthèses son contexte d’utilisation.
 
Dans le Dictionnaire bilingue Hausa-Français (Gama-Gari), l’entrée haɓo (p.203) qui est un nom 
masculin, est traduite d’abord par un verbe"saigner par le nez" au lieu de "saignement par le nez", 
puis par un nom "hémorragie". Or dans la langue toute hémorragie n’est pas haɓo, pour ne pas dire 
qu’il n’y a que haɓo pour signifier "saignement par le nez". Les dictionnaires de S.NEIL (2007, P. 
78) et de B.GEORGE PERCY (1993, P. 315) définissent "hémorragie" respectivement par zubarjini 
da yawa" perte importante de sang" (nous avons traduit) et par «Anyconsiderablehemorrhagefrom 
piles or an ulcer ». Haɓo ne peut pas ainsi traduire toute perte importante de sang à la suite d’un 
traumatisme, d’un accouchement, d’une opération de chirurgie, etc.. Le dictionnaire bilingue étant 
utilisé pour apprendre ou se perfectionner dans une deuxième langue, une traduction de qualité doit 



être de mise dans les articles des entrées lexicographiques. Cette imperfection se retrouve aussi dans 
l’article de hagumtawa (p.204) où l’entrée est traduite au sens1.par"rendre gaucher". Comment 
peut-on rendre quelqu’un (ou quelque chose ?) gaucher ? Ne naît-on pas gaucher ? Gaucher, qui est 
un adjectif, est transformé en un verbe transitif dans la traduction de l’illustration du sens 2. : "il a 
gauchi l’affaire". Pour le lexicographe auteur d’un dictionnaire bilingue, une connaissance appro-
fondie des langues du dictionnaire est nécessaire vu que le dictionnaire a une vocation pédagogique.

2.3. Subdivision des sens

Lorsqu’une entrée lexicographique est polysémique, ses divers sens doivent être organisés suivant 
un ordre choisi : diachronique, fréquentiel ou logique. Des signes typographiques de séparation des 
sens sont ainsi utilisés pour subdiviser ces sens : chiffres romains et/ou arabes, figures géomé-
triques. La subdivision des sens permet aux lecteurs d’appréhender la filiation qui existe entre les 
sens (sens de base et sens subduits) et les usages que font les locuteurs de ces sens.
 
Dans Les nigérismes ou pratiques du français au Niger, les entrées de Maïga, Maison et Maïyaki 
nécessitent une subdivision de leurs sens : les sens collectés lors des enquêtes savante et/ou ethno-
linguistique (si elles ont été faites) ne doivent pas être versés pêle-mêle dans l’article lexicogra-
phique. Les entrées de Maïga, et de Maïyaki présentent les mêmes configurations : les titres de 
noblesse et de guerre doivent être distingués des noms (communs) de famille suivant un classement 
fréquentiel. En effet, l’usage "nom de famille fort répandu au Niger" est plus fréquent que celui de 
"titre de guerre ou de noblesse", ce qui conduit à avoir pour les deux entrées :1. nom de famille fort 
répandu  2. titre de noblesse (pour l’entrée Maïga) / titre de guerre (pour l’entrée Maïyaki). 
L’absence d’illustrations linguistiques et la présentation anarchique des renseignements étymolo-
giques seront étudiées respectivement aux points 2.4.et2.5.
 
Dans l’article de Maison, on a donné un sens subduit (étendu) comme sens premier en l’absence ou 
avant un sens de base non clairement indiqué mais exprimé en langues nigériennes hausa, 
songhay-zarma et fulfulde ("Traduit l’esprit du mot (le mot traduit plutôt une idée !) en langues 
nigériennes,.."). Il y a extension de sens à partir d’un sens de base, qu’on donne toujours en premier.

Dans le Dictionnaire bilingue Zarma-Français (1994), l’entrée zármá possède deux sens et une 
série de collocations versés "en vrac" sans subdivisions. Il suffirait d’attribuer des numéros aux 
divers sens et aux collocations pour avoir un article bien structuré pour cette entrée :1. personne 
d’un groupe zarma 2.unedes langues parlées au Niger 3. (espace géographique) zàrmàtàrây, 
zármágándà, (titre) zármá-kóy, (objet) zármá-nyâ.
 
Au niveau de l’entrée záárú, quatre parasynonymes sont donnés comme sens, mais certains 
suffisamment éloignés d’autres pour constituer des sens distincts et nécessiter une subdivision : 1. 
réussir ; progresser. 2. fructifier, se multiplier, le point-virgule entre "réussir" et "progresser" 
indiquant une légère différence de sens entre les deux mots.

2.4. Illustrations et typographie

Elles sont toutes d’importance dans un dictionnaire. Les illustrations lexicographiques sont consti-
tuées d’illustrations linguistiques (énoncés - exemples extraits d’œuvres littéraires, des productions 



langagières des locuteurs ou forgés par le lexicographe), d‘illustrations culturelles (proverbes, 
maximes et dictons donnés sous forme d’exemples) et d’illustrations graphiques (dessins et images 
donnés dans le dictionnaire). Quant à la typographie, elle traite des symboles conventionnels 
(figures géométriques, interlignage, disposition des entrées et sous-entrées, système de renvoi, etc.) 
et de la taille des caractères (variation, couleur, souligné, etc.) utilisés dans le dictionnaire. La 
typographie dans un dictionnaire est fonction de l’espace réservé à l’article lexicographique et donne 
de la lisibilité au dictionnaire.
 
Dans les nigérismesou pratiques du français au Niger, les entrées lexicographiques sont suivies de 
deux points (:) : cela n’est pas dans la pratique et la tradition lexicographiques. Il est par contre dans 
la pratique lexicographique d’utiliser les parenthèses pour contenir les renseignements étymolo-
giques et l’italique (caractère) pour indiquer l’étymon, ce qu’on n’observe pas dans Les nigérisme-
sou pratiques du français au Niger. Cette pratique donne plus de clarté et de lisibilité à la structure 
de l’article lexicographique. Elle permet aussi d’économiser de l’espace à réserver pour l’article. 
C’est dans ce souci que sont aussi utilisées les abréviations dans la rédaction de l’article : "littérale-
ment" doit être abrégé en "litt.". Si dans les articles de Maïga et de Maïyaki la nécessité de donner 
des illustrations linguistiques est discutable, elle l’est moins pour l’illustration graphique qui est 
faite pour l’entrée Maïgari et spécifiquement pour son sens ironique de "mari noctambule" : l’illus-
tration graphique présente un résumé visuel de l’article et pallie les défaillances de la définition 
(lorsque la construction de la définition ne permet pas de comprendre le défini). "Mari noctambule", 
qui n’est qu’un sens secondaire et ironique de l’entrée Maïgari n’a pas besoin d’illustration 
graphique pour être compris. Par ailleurs, il a été fait un mauvais référencement de cette illustration 
: en fin d’article de l’entrée Maïgari, il a été fait un renvoi à l’illustration 31 alors qu’il s’agit de 
l’illustration 32 (p. 55, hors corpus) ; telle que donnée, cette illustration se rapporte à l’entrée Mani-
fori (hors corpus, p.55) dont la fin de l’article renvoie à l’illustration 32 et l’illustration elle-même 
figure sous l’article de Manifori.

Dans le Dictionnaire bilingue Zarma-Français et à propos de l’entrée záárú, l’illustration linguis-
tique qui est faite ne reflète aucun des parasynonymes donnés comme définis : elle doit consister, à 
travers le défini, à mettre en contexte l’entrée et à montrer son emploi réel. Paradoxalement, le sens 
de "prospère" est mis en valeur dans l’illustration linguistique alors qu’il ne fait pas partie des quatre 
parasynonymes donnés comme sens. Sur le plan de la typographie, la traduction française des 
illustrations linguistiques doit être donnée en utilisant un jeu de caractère (italique par exemple) sans 
la faire précéder de deux points. Aussi les sens ne doivent pas être donnés en gras et il n’est pas 
nécessaire de souligner les entrées après les avoir mises en gras, de même que les collocations.
 
Des imperfections semblables se retrouvent dans le Dictionnaire bilingue Hausa-Français (2003) 
où les illustrations linguistiques (en hausa) sont en italique et entre guillemets, ce qui traduit une 
double typographie. Aussi entre la traduction française et l’illustration linguistique hausa il ne 
convient pas de faire le signe d’équivalence(=) ("tanahaila"= elle a ses règles, entrée haila du 
corpus, p.205).

Le Dictionnaire bilingue Hausa-Français (MEBA) quant à lui est confronté à une insuffisance 
d’illustrations graphiques ou lorsqu’elles existent, elles sont inadéquates. Le caractère obscur du 
mot makayi dans l’article de gyanɗama rend ce dernier difficilement accessible sémantiquement, il 
est donc nécessaire de donner un résumé visuel de cet article pour pallier son insuffisance. Aussi,  



l’entréegirgije"nuage" (p.99, hors corpus) ressemble plus à la fumée d’un incendie derrière quelques 
cases qu’à des nuages ! Il aurait fallu faire une vue du ciel accompagnée de quelques nuages.
 
Dans le Dictionnaire bilingue Kanuri-Français, les illustrations graphiques manquent  de bons 
emplacements par rapport aux articles des entrées. En effet, en tant que partie intégrante de l’article 
lexicographique, une illustration graphique est placée en face ou en dessous de l’article. On peut 
toutefois référer une illustration graphique à une planche qui se rapporte à un champ lexical 
quelconque.
 
Les dessins donnés comme illustrations graphiques dans le Dictionnaire bilingue Kanuri-Français 
sont dans la plupart des cas maladroitement détachés des articles des entrées lexicographiques. Le 
dessin du papillon qui illustre l’entrée badabadama (p.37, hors corpus) est placé seul loin de celle-ci 
sous les entrées badaba"chauve-souris" (dont un dessin est donné au-dessus de l’entrée comme 
illustration graphique), badari1  "chiffon", badari2 "gâteau"et badayina" palpitation". De même, à 
la page 113 (hors corpus) figure l’illustration graphique de kajəwur" gingembre" (elle ressemble 
plus à une peau de chèvre étalée qu’à du gingembre !) alors même que l’entrée ne figure pas à la 
page 113. Kajaa "lance" est illustrée sous Kaja "circoncision" avec un dessin qui comporte un 
homme avec une lance à la main droite, un sabre qui pend sur son ventre et un bouclier à la main 
gauche, de quoi rendre confus ce qui est réellement "lance" (entre la lance, le sabre et le bouclier). 

2.5. Utilisation du style lexicographique dans la rédaction des articles
 
Le style lexicographique a trait à l’utilisation d’une syntaxe spécifique, en particulier dans la rédac-
tion des renseignements étymologiques donnés entre parenthèse, à l’utilisation d’abréviations 
conventionnelles (souci d’économiser l’espace réservé à l’article lexicographique), à l’utilisation de 
certains mots ou termes appropriés dans la rédaction d’articles lexicographiques. L’inobservance du 
style lexicographique est surtout fréquente dans Les nigérismes ou pratiques du français  au Niger. 
L’indication des renseignements étymologiques se fait par la notation, entre parenthèses, de 
l’étymon, de sa langue de provenance, de son sens étymologique ou littéral en usant d’une typogra-
phie quelconque et d’abréviations conventionnelles : l’étymon est noté en italique ou en gras, le nom 
de sa langue de provenance est habituellement abrégé (à moins qu’il ne soit monosyllabique), le sens 
étymologique est donné en caractères graphiques courants adoptés dans la rédaction des articles 
lexicographiques. Dans l’article de Maïga (tout comme dans ceux de Maïgari, Maï-samari, Maïya-
ki, dans le corpus) beaucoup de mots superflus viennent surcharger l’indication des renseignements 
étymologiques : "vient du mot", "signifie", "sous-entendu", "ou" jettent une confusion dans la 
compréhension du sens (de base) de l’étymon et occupent inutilement de l’espace dans l’article. En 
s’en tenant aux outils justes et nécessaires pour indiquer l’étymologie de l’entrée, on aura : Maïga 
n.m. (s.-z. (abréviation de songhay-zarma) mayga"de qui"). D’autres mots ou expressions ambigü 
ou superflus sont aussi utilisés dans la rédaction des articles lexicographiques : "Par ailleurs", "fort" 
(articles de Maïga et de Maïyaki) ; "généralement" (article de Maïgari) ; "parfois" (article de Maïga-
ture). Noter par ailleurs que néologisme (à abrégernéol.) est le terme qui convient en lieu et place de 
"construction francisée" et que "littéralement" doit être abrégé en "lit.".

D’autres insuffisances, non moins mineures et qui touchent au protocole de rédaction (harmonisa-
tions des pages des dictionnaires, des sigles et abréviations, de la présentation d’ensemble des 
dictionnaires) doivent être corrigées.



CONCLUSION 

L’analyse de la situation des travaux lexicographiques réalisés au Niger révèle  beaucoup d’insuffi-
sances à corriger dans l’élaboration des dictionnaires. Ces insuffisances sont liées en grande partie 
au manque de formation en lexicographie et en traduction des auteurs des dictionnaires, à un manque 
de coopération entre chercheurs. On peut ajouter à cela un manque de contrôle et de suivi rigoureux 
des travaux scientifiques. La mise en œuvre progressive de l’enseignement bilingue français-langues 
nationales au Niger exige cependant des outils pédagogiques, d’éducation et de culture de qualité : 
dictionnaires bilingues ou monolingues, généraux ou spécialisés, lexiques spécialisés. Pour 
permettre aux «usagers d’avoir accès à des dictionnaires qui répondent de façon plus efficace et plus 
cibléeà des besoins spécifiques d’information » (https://gerflint.fr/Base/Bresil11/Hwang.pdf, p.106) 
(consulté le 25/07/2018), il s’avère nécessaire de veiller à la production de ces ouvrages bien définis 
par des normes de fabrication.
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