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Éditorial  

 

La pandémie à Coronavirus continue de faire des ravages dans nos sociétés avec son lot de 
problèmes et de conséquences à tous les niveaux : Psychose, contagion, maladie et décès...  
Les recherches scientifiques, à l’instar des autres domaines des activités humaines, s’en trouvent 
aussi quelque peu impactées, car les enseignants-chercheurs et chercheurs, soumis aux conditions 
de travail très peu favorables, ne peuvent produire efficacement et impunément, sans tenir compte 
des nouvelles règles et mesures que leur impose la pandémie : Changement spatio-temporel du 
cadre de travail, de moyens, de méthodes ... Il est évident que tout ce chamboulement nécessite 
une réadaptation et rééducation aux nouveaux modes de fonctionnement des systèmes. Et comme 
chacun, à son niveau, est peu ou prou affecté mentalement, psychologiquement, 
intellectuellement, physiquement, etc., la vie semble tourner au ralenti. Et les résultats de la 
recherche d’être livrés au compte-gouttes. 
 
Quoiqu’il en soit, les productions scientifiques ne connaitront pas d’arrêt total, car c’est de notre 
activité acharnée et continue que nous apprendrons à connaître le mal qui nous ronge, à le 
circonscrire et à le stopper définitivement ou, à défaut, à vivre avec lui. 
 
Au regard de ce premier volume du présent numéro de la revue Germivoire, il nous semble que 
les différents auteurs se sont résignés à « combattre » la pandémie et préfèrent continuer dans leur 
pratique habituelle de la science ; c’est aussi une victoire sur la maladie que de l’ignorer, non pas 
de manière imprudente dans l’insouciance et au mépris des mesures en la matière mais plutôt en 
toute conscience et connaissance de son existence implacable, et qu’avec elle, il faut réapprendre 
et continuer à vivre. 
 
Avec les différentes contributions, la littérature et la philosophie sont toujours à l’œuvre, les 
phénomènes linguistiques sont étudiés, les faits sociaux et historiques explorés et expliqués. 
 
La revue Germivoire voudrait rendre hommage à ces vaillants auteurs qui, malgré cette crise 
sanitaire et les troubles qu’elle engendre, continuent de la faire vivre et de  nourrir la science.     
 
 
 
ALLABA Djama Ignace  
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FORMES D’EXPRESSION VERBALE DE LA POLITESSE EN ALLEMAND ET EN 

BAOULÉ : ÉTUDE COMPARÉE DES IMPLICATIONS SOCIO-PRAGMATIQUES 

KOFFI Kouakou Erich Léandre 
Assistant de l’Enseignement Supérieur, Université Alassane Ouattara (Bouaké) 

Département d’Études Germaniques 
ek01leandre@gmail.com 

 

Résumé  

La politesse est un indice de comportement humain avec diverses formes d’expression. Quant 

à l’aspect langagier, il est perçu aussi bien en Allemand qu’en Baoulé à travers plusieurs 

unités sémantiques utilisées dans divers contextes qui mettent en exergue d’importantes 

données socio-pragmatiques ; celles-ci permettant d’appréhender le rapport des langues aux 

sociétés. Cette étude qui compare ces données de l’Allemand à celles du Baoulé a permis à 

son terme de comprendre que les réalités qui exigent l’expression de la politesse sont 

grandement identiques au sein des deux communautés linguistiques. Cependant, les mots ou 

signes linguistiques utilisés à cet effet sont porteurs de plus de traits de divergence que de 

convergence. L’étude a finalement montré l’élan d’harmonisation de l’énonciation et des 

contacts sociaux contenus dans l’usage de ces mots et expressions. 

Mots-clés : expression verbale, politesse, Allemand, Baoulé, socio-pragmatique 

Abstract 

Politeness is a sign of human behaviour with diverse ways of expression. The liguistic aspect 

of it’s expression is observed in German as well as in Baoule language through many words 

used in different contexts which help to appreciate some very important socio-pragmatic 

indications; and that enable the understanding of the connection between languages and 

socities. This study comparing this matter of facts in German to Baoule language has revealed 

that realities that require the use of polite expressions are greatly the same. However, the 

words or linguistic signs used to these concerns contain more divergences than similarities. 

The study has finally shown the harmonization’s value on the utterrance and social contacts 

included in the use of these words and expressions. 

Keywords : verbal expression, politeness, German, Baoule, socio-pragmatic 
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Introduction 

La politesse est une vertu universelle qui s’exprime de diverses façons. En ce qui concerne la 

forme verbale ou l’aspect langagier, il est codifié dans les langues à travers des mots et 

expressions. C’est à cet effet qu’existent, par exemple, en Allemand, les unités lexicales 

« Entschuldigen Sie… » (Excusez…), « bitte… » (S’il te plaît / S’il vous plaît), « Ich mӧchte 

gern… » (Je voudrais bien…), la formule de vouvoiement « Sie », etc. Ces mots et 

expressions qui ont un impact certain non seulement sur chaque situation de communication 

linguistique mais aussi sur les rapports sociaux au quotidien constituent de réelles données 

d’appréhension de la corrélation entre les langues et les comportements langagiers. C’est dans 

le but de comprendre ce rapport que ce sujet se justifie : « Formes d’expression verbale de 

la politesse en Allemand et en Baoulé : étude comparée des implications socio-

pragmatiques ». Dans cette étude, il sera, en effet, question d’examiner la préoccupation 

suivante : L’usage des expressions linguistiques de réalisation de la politesse contient-il de 

réels effets pragmatiques susceptibles d’impacter l’énonciation, puis les rapports sociaux ?  

Eu égard aux enjeux assurément multiples de ce problème, il convient de situer notre 

positionnement afin d’orienter sans ambigüité nos analyses. Dans ce sens, nous estimons que 

l’usage de certaines expressions (considérées comme marques de politesse) est déterminant, 

non seulement pour la régulation des énonciations mais aussi pour l’harmonisation des 

rapports sociaux. A travers cette étude, nous voulons mettre en lumière la diversité des formes 

d’expression et des situations révélatrices de l’acte de politesse dans les deux langues ; puis 

nous envisageons également de situer l’impact pragmatique que ces éléments du langage ont 

sur l’énonciation et, subséquemment, sur les rapports sociaux.  

Cette étude touche ainsi au champ de l’ethnolinguistique1 dans la mesure où elle 

prendra indéniablement en compte des phénomènes socioculturels pour justifier les faits de 

langue à analyser. Aussi l’étude contient-elle une dimension psycholinguistique2 en ce sens 

que la politesse, élément clé du sujet est liée à la question de comportement, ce qui est 

originellement le substrat de la psychologie. Toutefois, l’approche méthodologique choisie 

																																																													
1 Partie de la sociolinguistique, au sens plus large du terme, l’ethnolinguistique est l’étude de la langue en tant 
qu’expression d’une culture et en relation avec la situation de communication. […] Les problèmes abordés par 
l’ethnolinguistique touchent aux rapports entre la linguistique et la vision du monde. (J. DUBOIS et M. 
GIACOMO : Dictionnaire de linguistique) 
2 La psycholinguistique est l’étude scientifique des comportements verbaux dans leurs aspects psychologiques. 
Si la langue, système abstrait qui constitue la compétence linguistique des sujets parlants, relève de la 
linguistique, les actes de parole résultent des comportements individuels et qui varient avec les caractéristiques 
psychologiques des sujets parlants sont du domaine de la psycholinguistique […] (J. DUBOIS et M. 
GIACOMO : idem) 
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pour l’analyse des données est la pragmatique contrastive. Le recours à l’approche 

pragmatique est justifié par le fait que la politesse, élément fondamental de l’étude, perçue 

comme la manifestation d’un état psychologique ou comportemental est réalisée au moyen du 

langage tel qu’expliqué dans la théorie des actes de langage (Cf. J.L. AUSTIN, 1962 ; J.R. 

SEARLE, 1972) ; cependant l’élan contrastif (pragmatique contrastive) est attribué aux 

linguistiques de l’interaction verbale. L’usage de la théorie « pragmatique contrastive » vise à 

comparer les langues en prenant appui sur les cultures observées, sur les faits tels que les tours 

de parole, termes d’adresse, actes de langage, rituels de politesse, etc., sur les situations 

conversationnelles observées qui peuvent être familières, formelles ou très institutionnelles 

(Cf. C. KERBRAT-ORECCHIONI, 2001).  

1. CADRAGE TERMINOLOGIQUE  

Le cadrage terminologique de cette étude consiste fondamentalement à élucider le lexème 

« politesse » dans la généralité, puis à situer son enjeu dans le domaine de la linguistique.  

1.1. La politesse : définition et fondement psychosociologique  

Liée au comportement humain, la politesse se présente comme un indice de bonne éducation 

dans la mesure où sa mise en œuvre obéit aux principes et règles de vie en société. Si le fait 

d’être poli nous confère un jugement appréciatif voire des faveurs de la part des autres, le 

contraire (le fait d’être malpoli) nous livre à un jugement dépréciatif, parfois à des sanctions 

d’extrême gravité. Par définition, la politesse est, selon le Robert illustré (2012) l’« Ensemble 

de règles qui régissent le comportement, le langage à adopter dans une société ; le fait et la 

manière d’observer ces usages ». L’expression de la politesse n’est donc pas une exclusivité 

du langage. La politesse peut être aussi perçue à travers d’autres pratiques et faits sociaux 

servant à réguler toutes les formes d’hiérarchisation sociale. Les règles de politesse sont 

presque toutes fondées sur des principes d’éthique et d’une « conscience » universelle. Céder 

par exemple la place aux plus âgés dans une assemblée ou dans un autobus au nom de la 

politesse ne traduit rien d’autre que le bon sens. C’est pourquoi, un tel geste est recommandé 

partout dans le monde. Outre cet exemple, celui de l’interdiction d’injurier les autres (surtout 

les parents) ne se soustrait guère de l’expression d’un état de conscience humaniste également 

universel. Pour W. RAIBLE, l’essentiel de la politesse réside dans le respect que l’on exprime 

à l’endroit de l’autre, ce qu’il dit en ces termes : 

Die persönliche Sphäre des Anderen respektieren, das Gesicht des Anderen nicht verletzen – 

das sind nicht nur Prinzipien, die an der Basis jeder Ethik und jedes Rechtssystems stehen. Es 

sind zugleich auch die obersten Gebote all dessen, was mit Höflichkeit zu tun hat, und dies 
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zeigt, wie grundlegend Höflichkeit für unser soziales Miteinander ist. Höflichkeit besagt 

nämlich nichts anderes als: Respekt vor dem Anderen.3 (W. RAIBLE, 1987: 2) 

Si la politesse consiste en la valorisation de la face de l’autre – comme on peut le comprendre 

à travers la citation ci-dessus – la définition du Robert qui implique clairement le langage aux 

indices de politesse est essentielle à la compréhension de l’«expression verbale de la 

politesse ». 

1.2. Que faut-il entendre par « expression verbale de la politesse » ? 

L’expression verbale de la politesse est la forme de politesse mise en œuvre à travers la 

parole ; cela sous-entend l’évocation de mots, expressions ou énoncés par un sujet parlant 

faisant preuve d’une bonne tenue verbale, obéissant aux règles socioculturelles de civilité, de 

courtoisie et de savoir-vivre prescrites par la communauté dont la langue est en usage. Cela 

dit, outre les valeurs normatives grammaticales de structure, les langues comportent d’autres 

principes orientés vers une normalisation sociolinguistique ou socio-langagière. Ce deuxième 

aspect a pour objectif de réguler l’élan fonctionnel de la langue en contexte communicatif 

interactionnel. Il s’agit, à ce niveau, de faire de tout système un vecteur de rapports 

harmonieux entre ses utilisateurs. La question de la politesse verbale est à concevoir, dans ce 

cas, comme la prise en compte en énonciation de ces principes socio-pragmatiques qui 

permettent de distinguer une bonne attitude verbale d’une mauvaise. Les propos ci-dessous de 

FOBAH nous situent également sur cette préoccupation : 

Parler ou prendre la parole […] n’est plus un simple acte individuel mais un acte 
collectif dans la mesure où c’est la communauté qui juge les aptitudes des uns et des 
autres à l’exercice de la parole, les aptitudes des uns et des autres à parler suivant les 
conditions sociales, suivant les règles de l’art de la parole dans lequel l’on inscrit ses 
propos (P.E. FOBAH, 2012 : 127).  

Pour FOBAH – tout comme nous le soutenons aussi – notre manière d’user du langage 

peut bien laisser transparaître un pan de notre personnalité et cela permet aux autres de 

nous juger. S’intéresser alors à l’étude d’une forme verbale de la politesse, c’est 

s’engager à élucider non seulement le rapport général existant entre les langues et les 

sociétés mais aussi celui des langues et des identités individuelles.  

2. ANALYSE CONTRASTIVE DES EXPRESSIONS DE L’ALLEMAND ET DU 

BAOULÉ POUR L’APPRÉHENSION DE L’ASPECT VERBAL DE LA POLITESSE 

																																																													
3Respecter la sphère personnelle de l’autre, ne pas porter atteinte à sa face (sa personnalité) ne sont pas 
seulement des principes à la base de toute éthique et de tout système de justice. Ce sont également les plus 
grandes recommandations de tout ce qui a trait à la politesse ; et cela montre à quel point la politesse est 
importante pour notre vie communautaire.  La politesse ne signifie véritablement rien d’autre que le respect à 
l’endroit de l’autre. (Notre traduction). 
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Dans les langues baoulé et allemande, il existe des unités sémantiques qui constituent des 

données d’expression verbale de la politesse. La présence de telles expressions dans les deux 

langues permet certes de faire le constat de la portée universelle de l’expression de la 

politesse, mais cela ne situe pas de facto sur le caractère commun des réalités qui en exigent, 

encore moins sur le caractère similaire des données qui servent à la (la politesse) concevoir. 

C’est en procédant par cette analyse contrastive que nous parviendrons assurément à 

confirmer ou à reconsidérer nos présomptions. 

2.1. Indices verbaux de la politesse dans les nominations ou désignations des individus en 

Allemand et en Baoulé 

Un des principes « socio-relationnels » fondé sur le langage exige qu’on ne s’adresse 

pas à tout le monde de la même façon. Les contacts sociaux en général et les échanges 

verbaux en particulier sont régulés au sein de toutes les sociétés à travers des codes qui 

déterminent les bonnes pratiques à promouvoir et les mauvaises qu’il convient de rejeter. En 

ce qui concerne le langage, on peut se référer à ce que les linguistes de l’interaction appellent 

« rites d’interaction »4 (Cf. E. GOFFMAN, 1974 ; C. KERBRAT-ORECCHIONI, 1990). En 

effet, la considération d’autrui, la préservation de sa face, son respect (l’expression de la 

politesse à son égard) sont des états de fait qui peuvent être observés à travers la façon dont 

on le nomme, désigne ou interpelle. En Allemand, tout comme en Baoulé, il existe des indices 

verbaux à cet effet. Selon qu’on partage des affinités parentales, amicales ou qu’on se 

retrouve dans un cadre professionnel ou administratif, les désignations ou l’usage des mots 

d’adresse à l’endroit de l’autre peuvent connaître des formes variées dans la même langue. En 

allemand, la règle de politesse exige qu’on énonce premièrement « Herr » (Monsieur) ou 

« Frau » (Madame) avant d’évoquer le nom (patronyme) de la personne qu’on désigne ou à 

qui on s’adresse, quand celle-ci n’est pas un membre de la famille ou un ami mais majeure ou 

adulte. Dans la langue baoulé, l’existence de ce principe est révélée par l’usage de « baba » 

(papa), « n’dja » (jeune homme), « mammi » (maman), « n’mmo » (mademoiselle), 

« nannan » (grand-père) selon l’âge, le statut social et la distance socio-relationnelle entre 

l’énonciateur et le récepteur. Du point de vue sociologique, ces expressions révèlent bien une 

hiérarchisation de la société baoulé et présentent également des indices de catégorisation des 

individus selon l’âge et le sexe. Cependant, la valeur sémantique des expressions du Baoulé 

laisse entrevoir des divergences formelles par rapport à l’Allemand. Si les expressions de 

chacune de ces langues traduisent sans ambigüité la politesse, ces formulations se distinguent 
																																																													
4 Selon les linguistes de l’interaction, à savoir ERWING GOFFMAN, KERBRAT-ORECCHIONI et autres, les 
échanges verbaux ou les conversations interhumaines sont régulés par des principes, ce qu’ils désignent par 
« rites ». Ces rites servent, en effet, à harmoniser les interactions verbales, par ailleurs les rapports sociaux.  
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dans leur élan socio-pragmatique. Alors que l’usage au préalable de « Herr » et de « Frau » 

avant le patronyme de l’individu qui n’est pas un des siens clarifie le lien social entre le 

locuteur et le dénommé en question, les mots « baba » et « mammi » ou encore « nannan » 

semblent révéler un paradigme atypique. Normalement, les termes « baba », « mammi » et 

« nannan » renvoient de façon dénotative respectivement à papa, maman et grand-père / 

grand-mère, c’est-à-dire les parents du locuteur. Perçus comme des formules de réalisation de 

l’acte de politesse, ces termes ne sont pas exclusivement utilisés dans la désignation des 

individus qui ont un lien de parenté réel avec le locuteur. Cela dit, X (n’étant pas le fils ou la 

fille biologique de Monsieur Kouadio) peut lui dire « Baba agni ho ! » (Bonjour papa !). En 

désignant ou en appelant un « inconnu » « baba », « mammi » ou « nannan » au nom de la 

politesse, le Baoulé semble créer un rapprochement tandis que l’évocation de « Herr » et de 

« Frau » de l’allemand semble renforcer la distanciation sociale. Chez le Baoulé, tout comme 

chez les autres peuples africains, la considération de la parenté n’est pas originellement 

fondée sur la famille, mais plutôt sur le clan ou la tribu. Celui ou celle que le Baoulé désigne 

comme un frère ou une sœur n’est pas forcément un fils ou une fille de son père ou de sa mère 

mais juste un semblable. Pour le Baoulé, celui qu’on ne connaît pas n’est pas forcément un 

étranger ; on peut donc l’appeler « papa », « maman » ou « grand-père /grand-mère » sans que 

cela ne soit ironique ou mal perçu. Dans la conception de l’univers social du Baoulé, 

l’étranger est celui qui refuse de se conformer aux règles de fonctionnement de sa 

communauté, c’est l’anticonformiste. Celui qui vient d’ailleurs mais qui est capable de 

s’accommoder avec les pratiques culturelles est considéré au même titre que les autres 

membres de la communauté. Pour lui, l’étranger c’est l’ennemi ou le banni. Pour interpeler un 

« inconnu », le Baoulé dira « anianman bian » (frère) ou « anianman bla » (sœur) et cela 

comporte un élan de rapprochement voire d’affection tout en étant également porteur 

d’expression de courtoisie. De ces considérations, on peut comprendre que la politesse rime 

avec tendresse, courtoisie, sympathie, voire la recherche d’une harmonie sociale.  

Outre l’usage de « Herr » et « Frau » suivis de patronyme en Allemand, la locution 

interjective « Damen und Herren » corrobore aussi l’idée de l’expression verbale de la 

politesse. Pour interpeler un auditoire constitué de personnes majeures représentatives des 

deux sexes, le locuteur de l’Allemand utilise l’expression « Damen und Herren » signifiant 

« Mesdames et Messieurs ». Quant au Baoulé, il emploie « siè ni nien mou » (pères et mères). 

En effet, l’expression de l’Allemand et celle du Baoulé exposent des traits de dissemblance 

bien perceptibles. Elles se distinguent aussi bien au niveau sémantico-référentiel qu’au niveau 

de la structure linéaire. Nous remarquons que l’expression de la langue allemande, à savoir 

« Damen und Herren » est construite avec positionnement de « Damen » avant « Herren », ce 
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qui ne semble pas banal dans une analyse de portée socio-pragmatique et surtout contrastive. 

Pourquoi les Allemands ne disent-ils pas « Herren und Damen !» mais plutôt « Damen und 

Herren ! » ou encore pourquoi les Baoulés ne diraient-ils pas « nien ni siè mou » ? Cela 

explique que, malgré l’objectif commun visé par les expressions des deux langues, à savoir 

faire preuve de courtoisie à l’endroit d’un auditoire, l’aspect référentiel présente un état de fait 

qui distingue l’allemand du baoulé. En Baoulé, nous avons « siè ni nien mou », et on y voit le 

positionnement du genre masculin (siè) avant le féminin (nien). Pour le Baoulé, cette 

structuration semble la plus naturelle et normale possible puisque, dans l’imaginaire de ce 

peuple, il est plus sensé que l’homme se positionne avant la femme. Il s’agit donc de 

l’expression d’une supériorité masculine traditionnellement admise. C’est d’ailleurs pour cette 

raison que les rites de salutation lors des funérailles et autres grandes cérémonies se font selon 

le même ordre : on salue les hommes avant les femmes. Or chez l’Allemand, le 

positionnement de « Damen » avant « Herren » résulte de l’expression d’une sorte de 

galanterie, un principe normatif d’ordre discursif et comportemental fixé au XVIIe siècle dans 

la société occidentale dont le but est l’équilibre des rapports entre l’homme et la femme ; des 

rapports aussi marqués autrefois par une domination traditionnelle de la masculinité (cf. Y. 

GRINSHPUN, 2014). En considération de ces réalités, nous pouvons dire que chaque 

expression reflète une logique psychosociologique fondée ; cela nous amène à comprendre 

pourquoi Ferdinand de SAUSSURE qualifie les langues de systèmes consensuels (cf. F. de 

SAUSSURE, 1916).  

 En plus, « Damen und Herren » se différencie de « Siè ni nien mou » par les référents 

utilisés de part et d’autre. Alors qu’en Allemand, les auditeurs majeurs sont simplement 

perçus comme des « dames et messieurs », ils sont présentés en Baoulé comme des parents 

(pères et mères). Cela explique que l’expression de la langue baoulé renforce plus l’élan de 

sympathie ; elle révèle la mise en œuvre d’une affection plus particulière, ce qui est d’une 

utilité indéniable dans les discours à visée persuasive. L’expression implique une sorte 

d’affinité, un rapprochement entre le locuteur et ses interlocuteurs, ce qui n’apparait pas dans 

l’expression « Damen und Herren » de l’Allemand. 

Par ailleurs, la langue allemande, se voulant plus formelle dans l’élaboration de ce 

type d’expression de la politesse, contient une formule pronominalisée à cet effet : le pronom 

personnel « Sie » (vous). Alors qu’on s’adresse à un ami, un parent, un proche – peu importe 

son âge - en le tutoyant, cela ne peut être permis envers les personnes qui ne font pas partie de 

notre cercle familial ou amical, à moins qu’elles ne soient pas majeures. Comportant un 

caractère assez sérieux, la règle ne peut être négligée dans la rédaction des documents 
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administratifs. C’est le cas de la rédaction d’une lettre de motivation qui exige absolument un 

vouvoiement du destinataire. Dans l’usage du « Sie » (vous) se trouve un indice socio-

pragmatique qui s’oppose à ce que l’on observe en Baoulé. Quoiqu’étant une formule de 

politesse, l’usage de « Sie » (vous formule de politesse) implique une distanciation sociale, 

une idée qui apparaît bien dans le premier fragment de l’énoncé « Das höfliche, distanzierende 

Sie bezeichnet entweder genau wie du den Adressaten oder wie ihr den bzw. die Adressaten und 

gegebenfalls noch weitere Personen » […] Manchmal spricht man bei einem solchen Uterschied wie 

zwischen der Balance-Form und der Distanzform von « Sozialdeixis »5 (Jörg MEIBAUER et al. 2015: 

213).  

Au lieu du « Sie » de vouvoiement, l’emploi de « Du » peut occasionner, dans 

certaines situations énonciatives, des réactions indésirées. Tutoyer quelqu’un qui mérite d’être 

vouvoyé peut être mal perçu ; le concerné pourrait y voir un manque de respect de la part de 

l’interlocuteur à son égard. Une pareille situation pourrait mettre en exergue l’expression de 

l’acte de « désobéissance », une réalité parfois intolérable. Porteur de grand enjeu socio-

pragmatique, ce pronom utilisé comme « marqueur » de politesse n’existe pas en baoulé. 

Toutefois, les expressions de la langue baoulé citées à l’entame de cet argumentaire 

permettent aussi bien de mettre en œuvre cette forme de politesse. S’adresser à l’autre en 

l’appelant « baba », « mami », « n’dja », « n’mo », « nannan » est aussi suffisant chez le 

Baoulé pour manifester de l’égard à l’endroit des plus âgés et même de ceux qu’on conçoit 

comme des Autorités. Or en Allemand, outre l’usage du « Sie », il existe encore des 

expressions utilisées de façon exclusive à l’effet de valorisation du statut de l’Autorité au sens 

de guide, dirigeant, chef, etc. 

Parmi ces dispositions d’élan linguistique qui leur confèrent honneur et respect, nous 

pouvons citer les expressions « Seine Exzellenz ! » et « Seine Majestӓt ». Ces expressions à 

caractère honorifique ne peuvent être mises de côté dans l’appellation de l’Autorité qui en a 

droit dans les circonstances solennelles ; autrement le locuteur s’expose à des sanctions. Tel 

qu’annoncé d’emblée, la réalité d’une telle considération d’enjeu verbal a aussi du sens au 

sein de la communauté baoulé. Le terme « Nannan », signifiant originellement « grand-père » 

ou « grand-mère », remplit aussi dans certains cas d’usage la même fonction que « Seine 

Exzellenz » ou « Seine Majestӓt ». De l’appellation de « Nannan Abla Pokou » à celle de la 

reine actuelle de Sakassou « Nannan Akoua Boni II » en passant par « Nannan Boigny » et 

autres, le terme « Nannan » de la langue baoulé justifie le sens de l’expression d’une estime 
																																																													
5 Le « vous » de politesse et de distanciation ne renvoie pas précisément à un seul destinataire comme cela 
apparaît avec le « tu » non plus à un destinataire et d’autres personnes comme on le comprend par le « vous » du 
pluriel. Par une telle distinction, l’on parle souvent de forme d’équilibre et forme de distanciation de deixis 
sociales. (Notre traduction).  
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particulière à l’endroit des chefs, rois, reines, etc. En analysant les implications référentielles 

des expressions ou termes à l’effet de valorisation de l’Autorité en Allemagne et en pays 

baoulé, il apparaît deux faits majeurs. Sur l’axe syntagmatique, le Baoulé semble plus concret, 

plus proche de la réalité exprimée que l’Allemand. En disant « Nanan Boigny », on perçoit 

bien le lien entre le terme « Nannan » qui signifie ici « grand-père » et l’énonciation d’un 

nom. La mise en lien qui donne le sens « grand-père Boigny » n’est pas absolument abstraite, 

d’autant plus que même si Boigny ne serait pas le véritable grand-père du locuteur, cela ne 

remet pas en cause sa qualité à l’être pour un autre. De ce fait, le désigner grand-père, eu 

égard à son âge et à la fonction qu’il occupe, est bien sensé. Or « Seine Exzellenz » et « Seine 

Majestӓt » ressemblent à de simples données d’expression de gloire et d’honneur. Toutefois, 

ces expressions contiennent bien les indices de politesse dans le fond dans la mesure où elles 

valorisent sans aucun doute la face voire la personnalité de l’autre.  

2.2. L’acte de politesse dans l’expression du vœu ou du souhait en Allemand et en Baoulé 

En Allemand, le terme « bitte » signifiant « s’il te plaît » ou « s’il vous plaît » est aussi 

utilisé pour marquer l’expression de la politesse. Cette expression dotée de l’acte de courtoisie 

peut avoir un réel impact perlocutoire. Elle permet, par exemple, de valoriser l’auditeur en lui 

présentant des doléances, recommandations et même des ordres dans un élan de négociation. 

Cela dit, l’absence de cette expression – dans les situations où elle est normalement 

recommandée – peut hypothéquer la réussite de certaines illocutions. Dans une phrase 

impérative, l’omission de « bitte » peut faire de l’énoncé un ordre formel, alors que son 

emploi ferait du même énoncé une simple recommandation. A ce titre, les énoncés ci-dessous 

pourraient avoir différentes appréhensions : 

(a)-Komm um 10 Uhr!  

(b)-Komm bitte um 10 Uhr! 

Bien qu’ils transmettent la même information (une invitation adressée à l’auditeur), la 

réception des énoncés (a) et (b) peut motiver différentes attitudes. L’énoncé (a) peut – à cause 

de l’absence de « bitte » - être perçu comme une exigence, un ordre formel, une invitation non 

déclinable. Par conséquent, si le récepteur estime que le locuteur n’a pas le droit voire les 

qualités requises pour lui intimer un tel ordre, l’effet escompté, à savoir sa venue peut être 

mise en cause. L’énoncé (b), du fait de la présence de « bitte », revêt plus ou moins le 

caractère d’une doléance, d’une invitation sans contrainte. Un tel énoncé peut, ainsi, avoir un 

écho plus favorable. En incluant le terme « bitte » à une énonciation, le locuteur met en avant 

sa volonté d’être respectueux envers celui à qui il s’adresse. Il tient donc compte de la 
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conduite verbale prescrite par son environnement sociolinguistique ; ce qui est, selon 

GOFFMAN, d’une nécessité dans les rapports sociaux : 

Lors des contacts sociaux qu’il est amené à avoir avec les autres au sein du monde social, tout 
individu extériorise une ligne de conduite, c’est-à-dire un canevas d’actes verbaux et non 
verbaux qui lui sert à exprimer son point de vue sur la situation et, par-là, l’appréciation qu’il 
porte sur les participants, et en particulier sur lui-même (E. GOFFMAN cité par A. le GOFF, 
2013 : 375-376) 

En fait, le bénéfice de l’expression d’une telle courtoisie n’est pas forcément lié à 

l’acceptation de ce qui est demandé, mais aussi lié à un refus poli. Autrement dit, face à une 

demande polie, il est difficile pour l’interlocuteur d’avoir une réaction désagréable. Au cas où 

le récepteur de l’énoncé se trouverait dans l’incapacité de satisfaire à la demande, il 

s’efforcerait également à trouver des parades énonciatives courtoises pour traduire 

convenablement cet état de fait. Tenir donc compte de la mesure de considérations 

respectueuses à l’endroit de l’auditeur, c’est créer les conditions d’un « feed-back » positif. 

C’est pourquoi l’acte d’énonciation étant un acte de conscience, il doit pouvoir, à priori, 

correspondre dans l’imaginaire à ce que le locuteur veut atteindre dans le réel. Si dans la 

langue baoulé, l’on ne retrouverait pas une unité sémantique correspondant à « bitte » (s’il te 

plaît ou s’il vous plaît) en Allemand, cela ne signifie pas que le Baoulé ne dispose pas de 

parade verbale pour exprimer les vœux et souhaits de façon polie. En Baoulé, toute expression 

de vœu polie se fait avec usage de « yaki » signifiant « pardon ! ». L’énonciation de « yaki » 

en baoulé n’est pas toujours à concevoir dans le sens d’une présentation d’excuse ou une 

demande réelle de pardon ; cela peut servir à énoncer un vœu. Ainsi « yaki wouka mi kan » 

est à comprendre comme suit : « s’il te plaît, donne-moi un coup de main ». Autant l’absence 

de « bitte » dans la formulation d’un tel vœu en Allemand pourrait impacter négativement sa 

réception, l’absence de « yaki » dans l’énoncé du Baoulé peut également porter un coup à sa 

portée perlocutoire. Eu égard à cette divergence de forme constatée entre l’expression 

« bitte » de l’Allemand et « yaki » du Baoulé, l’on peut dire que ce qui compte le plus dans 

les signes linguistiques, ce sont les représentations qu’ils véhiculent. Bien que certains signes 

soient plus représentatifs de la réalité extralinguistique, plus réalistes que d’autres dits 

abstraits, énigmatiques, le consensus idéologique qui fonde toute communauté linguistique est 

le seul repère qui permet de bien comprendre le sens de ces signes linguistiques. C’est 

pourquoi BALLY affirme que :  

L’étude d’une langue n’est pas seulement l’observation des rapports existant entre des 
symboles linguistiques, mais aussi des relations qui unissent la parole à la pensée […] ; c’est 
une étude en partie psychologique […] ; une étude plus linguistique, cependant, en ce qu’elle 
est tournée vers la face expressive de la pensée et non vers la face pensée des faits exprimés » 
(C. BALLY cité par M-A. PAVEAU et G-E SARFATI, 2008 : 92) 
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2.3. Conception de formes de politesse dans les formules de salutation en Allemand et en 

Baoulé 

Faisant partie des universaux sociologiques, la salutation peut revêtir un caractère verbal. On 

salue par les gestes mais aussi par la parole. La salutation est un acte qui permet d’établir une 

prise de contact, le déclenchement d’une situation de communication linguistique. A propos 

de la fonction de la salutation et des considérations sociales qu’elle implique, RAIBLE écrit : 

Die Funktion des Grußes als Teil des sprachlichen Rituals, das dann abläuft, wenn man in die 
persönliche Sphäre des Anderen eindringt, ist wohl bereits eine Spezialfunktion. Die 
grundlegendere Funktion des Grußes hat Harald Weinrich sehr schon beschrieben als „eine 
Erklärung grundsätzlicher Gesprächsbereitschaft“. Noch grundlegender scheint mir zu sein, 
dass man mit dem Gruß den anderen als Person überhaupt erkennt oder anerkennt (und damit 
die Basis für ein Gespräch schafft). Deshalb gilt die Verweigerung des Grußes oder die Nicht-
Erwidern eines Grußes in allen Kulturgemeinschaften als schwerer Verstoß gegen eine der 
elementarsten Regeln des sozialen Miteinander6 (RAIBLE, 2009: 5) 

En considération de ses fonctions et de l’élan rituel qu’il présente, l’acte de salutation apparaît 

bien comme un indice représentatif d’idéologie ou de culture. Chez certains peuples africains, 

par exemple (les Yorubas du Nigéria, les Sénoufos de Côte d’Ivoire, et bien d’autres), les 

femmes se saluent d’une manière différente que lorsqu’elles saluent les hommes. 

Généralement, les femmes n’ont pas le droit de tendre la main aux hommes et elles s’inclinent 

en les saluant en guise de soumission et d’obéissance. De tels faits qui justifient l’intérêt 

sémiotique de la salutation ont aussi un enjeu socio-pragmatique lorsqu’ils sont verbalisés. 

Par exemple, en Allemand, les expressions ou formules de salutation sont réalisées en 

fonction de deux principes fondamentaux. Le premier principe qui définit les formules de 

salutation est temporel ; il est lié au temps, c’est-à-dire l’heure de son usage. Ce principe est 

universel. Chez tous les peuples, on salue en fonction de la « couleur » du temps. C’est 

pourquoi, l’on retrouvera (dans la majorité des langues) des données référentielles telles que 

jour, matin, après-midi, soirée et nuit. Ces faits sont clairement illustrés en Allemand : 

-Guten Morgen ! : Bonjour ! (De 06 heures à 11 heures). 

-Guten Tag ! Bonjour ! (De 11 heures à 17 heures).  

- Guten Abend ! Bonsoir ! (A partir de 17 heures). 
																																																													
6 La fonction de la salutation en tant qu’élément du rituel langagier qui est mis en œuvre quand on s’introduit 
dans la sphère de l’autre est bien une fonction spécifique. La fonction fondamentale de la salutation, Harald 
Weinrich l’a très bien dit, consiste en l’expression d’une disposition réelle à entrer en conversation. Aussi 
fondamental me semble-t-il, à travers la salutation, on reconnaît bien ou on considère l’autre comme une 
personne ; ce qui permet de créer une conversation. C’est pourquoi, le rejet ou le refus de répondre à une 
salutation est considéré dans toutes les communautés comme une violation grave de l’une des règles les plus 
élémentaires du vivre-ensemble. (Notre traduction). 
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Le second principe, quant à lui, est d’ordre relationnel, et celui-ci peut avoir une valeur 

distinctive selon certaines réalités des communautés. Outre les formules « classiques » 

formelles de salutation, il existe aussi en allemand les expressions : « Hallo ! », « Grüß 

dich ! », « Güß Gott ! ». Contrairement aux formules « classiques » formelles qui révèlent la 

période du jour à laquelle elles sont énoncées, ces dernières ne contiennent véritablement pas 

d’indice temporel. Aussi, ces expressions sont-elles à distinguer dans leur usage selon les 

exigences de la règle de politesse. Si les formules de salutation « Hallo ! » et « Grüß dich ! » 

de la langue allemande ne sont pas soumises à la mesure du temps, leur emploi est, par contre, 

autorisé ou déconseillé selon celui à qui le locuteur s’adresse. Dans les règles normatives de la 

langue allemande, les formules de salutation non « classiques », notamment « Hallo ! », 

« Güß Gott ! » et « Grüß dich ! » sont à utiliser entre amis, collègues, des individus qui se 

connaissent plus ou moins ou souvent dans des contextes de communication non 

institutionnalisés comme dans la rue, au marché, etc. A contrario, dans une situation de 

communication où le locuteur est soumis à l’observance du statut socialement privilégié de 

l’auditeur et de l’inexistence d’un lien familier ou amical, celui-ci ne peut utiliser les 

expressions telles que « Hallo ! », « Güß Gott ! », « Grüß dich ! ». A l’analyse, il est à 

comprendre que la convenance ou l’inconvenance d’une expression donnée selon une 

situation bien définie est fondée sur un enjeu socio-pragmatique. Si d’une part, l’honneur, le 

statut social de l’auditeur est mis en valeur et d’autre part effrité à travers un usage 

condescendant de la langue, cela montre bien la fonction régulatrice du langage au sein de la 

société. Saluer est un acte de portée universelle, mais savoir saluer n’est pas un acquis 

linguistique. Aussi ordinaire qu’il puisse paraître, l’acte de salutation implique des exigences, 

des règles fondées des réalités socioculturelles dont la violation peut avoir une influence 

négative sur l’établissement d’une situation de conversation voire sur les rapports sociaux. 

Une telle réalité est aussi appréhendable au sein de la communauté baoulé. Bien que la 

structuration du temps – nous l’avons dit – donne lieu à des formules de base de salutation 

plus ou moins identiques dans presque toutes les langues (par exemple : Guten MORGEN ! 

Good MORNING ! BonJOUR !), certaines précisions apportées en fonction du récepteur 

révèlent des particularités dans certains systèmes. En comparant l’Allemand au Baoulé, 

l’indice de politesse présenté dans la salutation se situe au niveau de la désignation de 

l’individu salué. Autant l’Allemand exclue des formes de politesse les formules de salutation 

« Hallo ! », « Grüß Gott !» et « Grüß dich ! », le jeune Baoulé ou l’enfant ne dira 

pas simplement « Agni o » ou « Arè o » à un adulte. Le plus jeune dira « N’dja agni o / N’mo 

agni o » au plus âgé majeur, « Baba agni o » à un adulte de sexe masculin, « Mami agni o » à 
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un adulte de sexe féminin, « Nannan agni o » à tout vieillard. Par conséquent, le non ajout de 

ces éléments de précision peut laisser entrevoir l’expression d’un manque de politesse. 

Conclusion  

Pour conclure cette étude, il est à noter que l’attachement à une forme de politesse 

d’expression verbale est un fait avéré au sein des deux communautés linguistiques (allemande 

et baoulé). Ainsi, à l’analyse des éléments de langue considérés à cet effet, il en ressort que 

l’Allemand et le Baoulé sont deux langues qui contiennent des expressions et termes servant à 

réguler les énonciations dans le but de préserver les rapports interpersonnels et sociaux. 

L’étude a, certes, révélé plusieurs faits de dissemblance dans les formules d’expression de la 

politesse. Cependant, la dimension fonctionnelle de l’analyse a permis de constater des 

similitudes : les contextes et surtout les conditions d’application de ces données de langue 

sont plus ou moins identiques. De part et d’autre, les locuteurs sont soumis à des codes 

sociaux qui impactent leurs comportements langagiers. Cela dit, les rapports 

psychosociologiques que les locuteurs d’une langue entretiennent au quotidien avec de telles 

expressions ont bien tendance à transformer la perception de la vie d’ensemble. C’est 

pourquoi, il convient – au regard des faits révélés dans cette étude – de comprendre que la 

langue est un moyen efficace pour façonner les modes de croyance et représentations des 

groupes sociaux.  
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