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L'orthographe du ton dans les langues béninoises 

Atelier sur la révision des outils d'écritures en langues nationales béninoises du 29 
au 31 mai 2008 à Lokosso au Bénin. David Roberts, LLACAN1 et SILTogo2. 

 

1. Problématique 

Une quarantaine de langues = une quarantaine de système tonals ! 

� Tonèmes : deux, trois… ; 

� Mélodies : tons discrets, tons modulés ; 

� Processus morphotonologiques : statiques, dynamiques ; 

� Pertinence : processus pertinents, processus non pertinents ; 

� Unités porteuses de ton : voyelles uniquement, voyelles et consonnes ; 

� Rendement fonctionnel : élevé, bas ; 

� Référence : lexique, grammaire ; 

� Variantes dialectales : homogène, disparate. 

2. L'enjeu 

� Agir avec suffisamment de largesse pour permettre à chaque orthographe d'être 

fidèle au système tonal de la langue en question ; 

� Rester ouverts à la possibilité d'éventuelles modifications à la lumière des 

recherches futures ; 

� tout en cherchant une harmonisation entre toutes les langues béninoises. 

� …pas évident ! 

3. Trente ans d'expérimentation (1977-2007) 

Le consensus : 

� De multiples marques de ton freinent la vitesse de la lecture ; 

                                            

1
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� Une représentation partielle (p. ex. foodo, Bénin) est préférable à une 

représentation intégrale, p. ex. mbelimé (Bénin), nateni (Bénin) et ifè (Bénin, 

Togo) : 

 

1. Orthographe ifè (Bénin, Togo) 

Fa §̀fan§,@õsrt§srdnjn,ÿ£jo⁄£k §̀jt¶ú,j ¶́̀rh-Múa⁄£⁄§+@õsrt§m`§`j §̀ £̀jÿ⁄mx⁄£“`v §̀-Sr‹ƒn§‡hmÿ§cyÿ§

mx⁄£“⁄£+sr‹ƒ@õsrt§kÿjn§j §̀ £̀jÿ⁄mx⁄£fd§+sr‹ƒjn£q‹ƒ⁄mx⁄£“`qn§-◊õmx £̀,j`¶́shv §̀`kÿj §̀ £̀srnkd£“ §̀

jÿ-Múa⁄£⁄§+@õsrt§n£“tNõad§sÿ¶ú⁄m⁄mx⁄£“⁄£sr‹ƒsrÿ§-S‹ƒs‹ƒjn§srdÿcyÿ§l⁄§⁄s` §̀+Nõad§kÿm§jo £̀s §̀,j ¶́̀+sr‹ƒ

q‹ƒj‹ƒa‹ƒ`x`,nk‹ƒ,jo £̀s §̀ §̀srdÿa⁄£,⁄mx⁄£‡ £̀m§mx £̀m‡n§qhrh⁄§-Múa⁄£⁄§+Nõad§vÿ£m §̀ £̀f §̀‡ £̀kÿ-Sr‹ƒj‹ƒa‹ƒ

n§mx‹ƒvnn£jn§sn§fd§⁄§+⁄mx⁄£jo‹ƒjoÿ£m‹ƒv £̀m §̀ £̀mx‹√,‹√jn£jn£rhx‹ƒ-Fan£j ¶̀ú`§+Nõad§r⁄¶éfd§m §̀ £̀q‹∆l §̀`

v‹ƒ‹√mx⁄£,j ¶́̀+sr‹ƒ kÿj §̀̀ £jod@õsrt§-Sr‹ƒ@õsrt§fanm£‡dkÿj §̀ £̀q‹ƒh-Sr‹ƒn§v £̀adqdÿmÿa⁄¶é⁄¶⁄§m‹ƒ9

Múahr‹ƒn§q‹ƒ⁄mx⁄£a⁄§> 

 

� Le pourcentage des phrases lues et écrites correctement avec des marques de 

ton reste extrêmement faible, p. ex. Yoruba : 

 

Ajout des marques de ton par 26 étudiants universitaires en 

dictée yoruba (Fagborun 1986 : 86)
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11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

Pourcentage des mots dont les tons sont bien orthographiés
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4. Représentation sémiographique 

� Principe de la sémiographie: « Cibler pour rectification la grammaire plutôt que la 

phonologie. Représenter le sens plutôt que le son. » 
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� Principe de la régularité : « Appliquer la rectification à toute la série des 

paradigmes grammaticaux auquel l'homographe ciblé appartient. » 

a) La conjugaison verbale 

Gangam (Bénin, Togo) 

 

 Impératif Accompli Inaccompli  

2. Zad£qd§\� Zad©qd£\� Zad£qd§\� détruire 

3. Zst©jd©\� Zst©jd§\� Zst©jd£\� porter sur la tête 

4. Zjo‹ƒ‹ƒm\� Zjo‹ƒ‹√m\� Zjo‹ƒ‹√mcd§\� éteindre 

5. Zvt©ÿ©jd£\� Zvt§ÿ§jd£\� Zvÿ©jcd§\� durer 

6. Zbÿ§jd©\� Zbÿ§jd§\� Zbÿ§jm§\� piquer 

7. Zbt©ÿ©m\� Zbt©ÿ§m\� Zbÿ©mjd§\� empocher 

8. Zjt£\� Zjt©\� Zjt£t£kd§\� tuer 

9. Z“ÿ©qd§\� Z“ÿ§qd£\� Z“t£ÿ§\� renvoyer 

10. Zkn©kd©\� Zkn©kd§\� Zkt©n£\� tisser 

11. Zi‹√⁄§\� Zi‹…⁄≥\� Zi⁄≥\� couper 

12. Z“ÿ©\� Z“ÿm§\� Z“ÿ©��£\� danser 

 

� Un g�muet en position finale pour signaler l’inaccompli : 

 

13. M�k``m�a⁄mfdg�Lhf`mf`ml�x`�j`mml�

m⁄-�

Je suis en train d’apprendre à lire le 

gangam. 

14. M�sÿjdg�vÿ-� Je lui parle. 

15. T�bdmfdg�mmh-� Il m’écoute. 

16. Ah�sdg�a`�>�„�Ah�ihmg-� Que font-ils ? Ils mangent. 

 

� Un apostrophe en position finale pour signaler l’accompli : 
 

17. M�a⁄mfdÊ�Lhf`mf`ml�x`�j``ml-� J’ai appris à lire le gangam. 

18. M�sÿjdÊ�vÿ-� Je lui ai parlé. 

19. T�bdmfdÊ�mmh-� Il m’a écouté. 

20. Ah�shdmÊ�a`�>�„�Ah�ihmÊ�m⁄-� Qu’ont-ils fait ? Ils ont mangé. 
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Avantages : 

- Le locuteur natif, une fois qu'il reconnaît de quelle construction grammaticale il 

s'agit, saura avec quels tons il faut prononcer le mot ; 

- Du point de vue pédagogique, la règle est facile à enseigner, car le paradigme 

grammatical est entier régulier ; 

- On évite la surcharge des accents. 

b) Le syntagme interrogatif 

� Principe de la pré-signalisation : « Placer la rectification à gauche du cible s'il 

s'avère que, autrement, le seul indice orthographique disponible se trouve à 

droite et risque d'être au-delà de la vision parafovéale (c.à.d. à plus que 16 

caractères du cible). » 

 

Nawdm (Togo) 

21. Jo`ç�u√�gdf�l`£�ç⁄m�m`�a`£�c``�uÿçcf,l`- 

 Tu ne peux pas me protéger pour qu’on ne puisse pas me rattraper. 

  

22. ö�Jo`ç�u√�gdf�l`£�ç⁄m�m`�a`£�c``�uÿçcf,l`�> 

 Ne peux-tu pas me protéger pour qu’on ne puisse pas me rattraper ? 

 

Byali (Bénin) 

23. A diemse sabi a ciau. 

  Tu as écrit la lettre à ton patron. 

  

24. ¿ A diemse sabi a ciau ? 

  As-tu écrit la lettre à ton patron ? 

 

Avantages : 

- Le lecteur jouit d'un avertissement placé en pleine vision fovéale.  

- Le locuteur natif, une fois qu'il reconnaît qu'il s'agit d'un syntagme interrogatif 

saura avec quels tons il faut prononcer le mot ; 

- Parce qu'il est locuteur natif  

- Cette convention est très couramment employée dans les pays 

hispanophones. 
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- Elle a déjà été adoptée avec succès en Afrique de l'ouest : byali (Bénin), izi 

(Nigeria), nawdm (Togo). 

- Les réactions de la part des apprenants et alphabétiseurs sont très positives. 

- on évite la surcharge des accents. 

c) La morphologie 

Principe : « Le radical est le noyau du verbe, et le verbe et le noyau de la phrase. Si 

donc la préfixation verbale obscurcit le radical, choisir une rectification qui mettra en 

relief la morphologie. » 

 

Kabiyè (Togo, proposition) 

 

 graphie  phonie  sens 

25. ⁄s`r‘,l� Z�⁄� Œ� s`r� ‘§� l�\�

 � PSs1  RV AL CO1s 

� il m’a ajouté 

26. ⁄s`r‘,l� Z�⁄� s`� r‘� Œ� lñ�\�

  PSs1 NEG RV AL CO1s 

� il ne m’a pas accompagné 

         

27. l`ms`k``� Z�l`m� Œ� s`k� ``§�\� �

 � PS1s  RV ACC  

� je suis arrivé 

28. l`ms`k``� Z�l`m� s`� k`§� `�\� �

  PS1s NEG RV ACC  

� je n’ai pas fait de sacrifices 

 

29. ⁄s‘m`,l� Z�⁄� Œ� s‘m� `§� l�\�

 � PSs1  RV AL CO1s 

j’appartiens à lui 

30. ⁄s‘m`,l� Z�⁄� s‘� m`� Œ� lñ�\�

  PSs1 IMM RV  CO1s 

il m’a aussitôt vu 

        

31. ⁄s‘x``� Z�⁄� Œ� s‘§x� ``�\�  

  PSs1  RV ACC  

il a consulté le charlatan 

32. ⁄s‘x``� Z�⁄� s‘� x`� `§�\�  

  PSs1 IMM RV ACC  

il a aussitôt éclaté 
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Solution proposée : 

33. ⁄S`r‘,l� il m’a ajouté 

34. ⁄s`R‘,l� il ne m’a pas accompagné 

 �  

35. l`mS`k``� je suis arrivé 

36. l`ms`K``� je n’ai pas fait de sacrifices 

 �  

37. ⁄S‘m`,l� j’appartiens à lui 

38. ⁄s‘M`,l� il m’a aussitôt vu 

 �  

39. ⁄S‘x``� il a consulté le charlatan 

40. ⁄s‘X``� il a aussitôt éclaté 

 

Avantages : 

- Le locuteur natif, une fois qu'il a répéré le début du radical verbal au moyen de 

la majuscule, saura avec quels tons il faut prononcer le mot ; 

- Toute ambiguïté est effacée à l'aide des lettres qui existent dans l'orthographe 

standard. 

5. Recherches futures 

Le débat sur la représentation du ton dans les langues africaines a longtemps été 

dominé par la seule phonologie. Il y a grand besoin d'ouvrir la discussion à d'autres 

domaines. Les approches suivantes sont fortement recommandées : 

- des analyses des méprises lors de la lecture orale ; 

- des analyses fréquentielles et distributionnelles au sein d'un corpus de 

littérature publiée ; 

- des expériences quantitatives qui testent une graphie expérimentale contre 

une autre. 


