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ÉDITORIALE

Ziglôbitha symbolise la quête de la perfection. Le mot, d'origine bété (langue kru de Côte d'Ivoire)
est composé de trois (3) monèmes "zi" (grand, meilleur, perfection...), "glô" (village) et "bitha"
(relation qui lie des personnes et détermine les rapports qu'elles entretiennent, amitié,
camaraderie, solidarité). Ziglôbitha est la déclaration d'un mieux-être et du partage. Dans le cadre
scientifique, ziglôbitha est un état d'esprit, un objectif à atteindre : lier des amitiés, s'ouvrir au
monde, procurer de meilleures conditions de travail.
Ziglôbitha, revue interdisciplinaire des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations publie des
articles inédits, à caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle par des membres
du comité scientifique. Les langues de publication sont le français et l'anglais. Ziglôbitha est une
revue des Lettres - Sciences humaines et s'adresse aux Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et
Étudiants.
M. TAPÉ Jean-Martial
Maître de Conférences
Directeur de publication
Revue Ziglôbitha
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Politique
Éditoriale
Ziglôbitha publie des contributions originales (en français et en anglais) dans tous les domaines des Sciences du
Langage, des Lettres, des Langues et de la Communication. En vertu du Code d’Éthique et de Déontologie du CAMES,
toute contribution est l’apanage de son contributeur
-------------------------Recommandation
aux auteurs







Le nombre de pages minimum : 10 pages, maximum : 18 pages,
Interligne : 1,05.
Numérotation numérique en chiffres arabes, en bas et à droite de la page concernée.
Polices : Times New Roman.
Taille 12. Orientation :
Portrait. Marge : Haut et Bas : 2,5cm, Droite et Gauche : 2,5cm.
-------------------------Comment
soumissionner ?

Tout manuscrit envoyé à la revue Ziglôbitha doit être inédit, c’est-à-dire n’ayant jamais été publié auparavant
dans une autre revue. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les indications ci-dessous :
 Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution
d'affiliation et leur adresse complète.
 Résumé ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de
l’analyse.
 Abstract ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de
l’analyse.
 Mots-clés ne doivent pas dépasser cinq mots.
 Key words ne doivent pas dépasser cinq mots.
 Introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été
entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats
acquis.
 Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ;
1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.
 Notes de bas de page ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations
complémentaires.
 Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :
En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p.223), est : « d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte
qu’elle acquière une perspective multiculturelle et globale (…), »
Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du

sous-développement. Ainsi qu’il le dit :
Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations
concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent,
exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une
impréparation socio- historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux
formes de vie imposées par les technologies étrangères.
Diakité (1985, p.105)



Conclusion ne doit pas faire double emploi avec le résumé et la discussion. Elle doit être un rappel des
principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire.
Références bibliographiques : Les auteurs effectivement convoqués pour la rédaction seront mentionnés
dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses. Les références doivent être listées par
ordre alphabétique, à la fin du manuscrit de la façon suivante :



o Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article,
nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.
o Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur,
maison et lieu de publication.
o Proceedings : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et
des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les
numéros de la première et dernière page.
-------------------------Politique
d’évaluation
Les articles sont soumis à une double expertise à l’aveugle aux membres du comité scientifique spécialiste de
domaine parmi ceux que couvre la revue. Ils renseignent chacun une fiche d’expertise détaillée avec, en
conclusion, un avis sur la publication : soit « publication autorisée » (A), soit « publication acceptée sous réserve
que les corrections requises soient effectuées » (B), soit enfin « publication non recommandée » (C).





Si les deux avis sont favorables à la publication (A), le rédacteur en chef en fait une synthèse qu’il envoie
à l’auteur.
Si les deux avis émettent des réserves (B), les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la même
voie. Après correction, l’article est de nouveau soumis aux mêmes experts (dans la mesure du possible).
Si les deux avis sont défavorables (C), les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la même voie.
Si les deux avis sont contradictoires, un troisième avis est requis auprès d’un des membres du comité
scientifique et de lecture ; l’avis majoritaire déterminant la procédure de communication des résultats
à l’auteur.
Déontologie



L’auteur doit réserver l’exclusive de son article à la revue jusqu’à réception des résultats de l’expertise.
Dans le cas où celle-ci est défavorable, l’auteur est libéré de tout contrat avec la revue sauf s’il décide

d’améliorer son article et de le lui soumettre à nouveau en vue d’une éventuelle publication. Il ne peut
plus disposer librement de son article, si celui-ci a été analysé et corrigé par les experts qui ont formulé,
dans le détail, les recommandations en vue de son amélioration (cas de figure B).


L’auteur ne peut plus disposer librement de son article si celui-ci, retenu pour publication, a bénéficié
de l’intervention du comité d’édition pour sa mise en forme et en conformité. Il ne peut proposer un
article qui a déjà été publié, sauf sous sa forme remaniée. Il est tenu, dans ce cas, de préciser par une
note en bas de la première page, les références de la publication antérieure et les motivations de la
nouvelle version. L’auteur plagiaire à hauteur d’environ 20% et plus du contenu de son article se verra
notifié les sources plagiées et interdit de publication sur avis motivé.



À moins de 20%, la reformulation des passages ciblés est une condition sine qua non pour une nouvelle
expertise de son article. Le plagiat dont il est question ici n’implique pas les citations entre guillemets
qui sont nécessairement référencées. L’auteur reste le seul responsable du contenu de son article
même après sa publication dans la revue. Il doit valider, en dernière instance, la version de l’article à
publier. L’auteur doit également, avant publication, signer une déclaration d’originalité et cession des
droits de reproduction.
-------------------------Éditeur, Ziglôbitha, Université Peleforo Gon Coulibaly

Dr MC ASSANVO Amoikon Dyhie
Dr MC KRA Kouakou Appoh Enoc
Dr MC TAPE Jean-Martial

Actes du 3ème Colloque international de l’Équipe de recherche Laboratoire de
Description, de Didactique et de Dynamique des Langues en Côte d’Ivoire (L3DL-CI) :

------------------------------« L’adjectif : du questionnement fonctionnel dans les langues
naturelles à l’analyse structuro-discursive »
-----------Du 12 au 13 octobre 2021 à Kodjoboué-Bonoua (Côte d’Ivoire)
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Présentation des actes du colloque
Dans le cadre des activités de l’équipe de recherche L3DL-CI, il s’est tenu, du 12 au 13 octobre
2021, le troisième colloque international pluridisciplinaire de Kodjoboué-Bonoua (Côte
d’Ivoire), sous couvert du LADYLAD) avec pour thème : L’adjectif : du questionnement
fonctionnel dans les langues naturelles à l’analyse structuro-discursive. Cette rencontre
scientifique a mobilisé des enseignants-chercheurs et des étudiants des institutions
universitaires de Côte d’Ivoire et des scientifiques d’autres pays. Elle a donné l’occasion de
mener des réflexions sur le fonctionnement de l’adjectif dans les langues naturelles, les
variétés de langues et de soulever la question de son analyse. Selon F-J-M Noël et C-P Chapsal
(1886, p.91) « L'adjectif est un mot que l'on ajoute au nom pour exprimer les qualités, les diverses
manières d'être des personnes ou des choses désignées par ce nom. » Il a une valeur d’ajout et
est essentiellement dépendant du nom qu’il sert à qualifier. L’inhérence des propriétés de
qualification de l’adjectif n’est guère discutable à tous égards. Mais l’adjectif n’a pas une
définition universelle ou conciliante puisqu’il se manifeste différemment dans les langues du
monde. Si cette catégorie grammaticale est en grande partie observable dans les langues
occidentales, son fonctionnement sur le modèle de ces langues peut s’avérer inopérant ou
inadéquat dans nombre de langues africaines où elle est susceptible de se comporter comme
verbe (G. B. Mel, 1994 ; K. A. E. Kra, 2007) et ne pas pouvoir recouvrir la fonction épithète (O.
K. Yéo, 2020). C’est effet autour de ces questions définitionnelles, formelles et fonctionnelles
que s’est articulé l’ensemble des contributions lors de ce colloque. Contributions qui se sont
succédées en atelier suivant trois axes :
§
§

§

Axe 1 : Description des langues africaines qui a traité des questions théoriques,
structurelles et fonctionnelles de l’adjectif dans les langues négro-africaines ;
Axe 2 : Sociolinguistique et didactique des langues dont les communications ont mis en
exergue l’implication de l’adjectif dans la didactique des langues et de leurs valeurs
socio-pragmatiques en relation avec le discours ;
Axe 3 : Alphabétisation ; psycholinguistique, études littéraires et sujets connexes qui a permis
d’aborder l’adjectif dans le domaine de l’apprentissage et de l’acquisition du langage
ainsi que de la littérature.

Les échanges enrichissants découlant de ces assises ont permis de rassembler 37 articles dans
le présent ouvrage et qui constituent les actes du colloque. Ces articles prenant appui sur
différentes approches théoriques, méthodologiques, descriptives et littéraires se présentent
comme des contributions originales et pertinentes de la question centrale du colloque et
permettent ainsi d’approfondir la connaissance de l’adjectif, partie essentielle du discours.
Comité scientifique : Pr N’Guessan Jérémie KOUADIO, Université Félix Houphouët-Boigny ;
Pr Firmin AHOUA, Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr Hilaire BOHUI, Université Félix
Houphouët-Boigny ; Pr Pierre N’DA, Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr Zasseli Ignace
BIAKA, Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr Camille ABOLOU, Université Alassane
Ouattara ; Pr Aimée-Danielle LEZOU KOFFI, Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr Léa
Marie Laurence NGORAN-POAME, Université Alassane Ouattara ; Pr Kasimi DJIMAN,
Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr Paul N’Guessan BECHIE, Université Félix
Houphouët-Boigny ; Pr Maxime DA CRUZ, Université d’Abomey-Calavi ; Pr Augustin
AINAMON, Université d’Abomey-Calavi ; Pr Nicolas QUINT, LLACAN, INALCO, Paris ; Pr
Maarten MOUS, Université de Leiden ; Pr Yapo Joseph BOGNY, Université Félix Houphouët-

Boigny ; Pr Abia Alain Laurent ABOA, Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr Koia JeanMartial KOUAME, Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr Kouabena Théodore
KOSSONOU, Université Félix Houphouët-Boigny ; Pr Tano Williams Jacob EKOU, Université
Félix Houphouët-Boigny ; Dr (MC) Amoikon Dyhie ASSANVO, Université Félix HouphouëtBoigny ; Dr (MC) Kouakou Appoh Enoc KRA, Université Félix Houphouët-Boigny ; Dr (MC)
Jean-Martial TAPE, Université Félix Houphouët-Boigny ; Dr (MC) Alain Albert ADEKPATE,
Université Félix Houphouët-Boigny ; Dr (MC) Kallet Abraham VAHOUA, Université Félix
Houphouët-Boigny ; Dr (MC) Blé François KIPRE, Université Félix Houphouët-Boigny ; Dr
(MC) Munseu Alida HOUMEGA, Université Félix Houphouët-Boigny ; Dr (MC) Bra BOSSON
Épe DJEREDOU, Université Félix Houphouët-Boigny ; Dr (MC) Yao Emmanuel KOUAMÉ,
Université Félix Houphouët-Boigny ; Dr (MC) Moufoutaou ADJERAN, Université d’AbomeyCalavi.
Coordinateurs : Dr (MC) ASSANVO Amoikon Dyhie, Université Félix Houphouët-Boigny ;
Dr (MC) KRA Kouakou Appoh Enoc, Université Félix Houphouët-Boigny, et Dr (MC) TAPÉ
Jean-Martial, Université Félix Houphouët-Boigny
Président du comité d’organisation : ASSANVO Amoikon Dyhie
Les différentes commissions du comité d’organisation
Commission secrétariat : N’goran Jacques KOUACOU, Kalidja Siby FOFANA, Kouadio
Michel KONAN, Louis Charles Kouadio Kouamé BOHOSSOU, Kouabenan Herbert ATTA,
Angoua Jean-Jacques TANO, N’Guessan ALLA, Yao Jacques Denos N’ZI. Commission
logistique : Allou Serge Yannick ALLOU, Lawa Privat GNAGBEU, Koffi Yeboua Vincent
KOUASSI, Agnin Sylvain AFFRO, Kisito Charles FANGMAN. Commission finances : Bra
DJEREDOU-BOSSON, Ahaté Louise TAMALA, Kouassi Akpan Désiré N’GUESSAN.
Commission communication : Jean-Claude DODO, Velerou Adelin FALLE, Folnan
OUATTARA, Awa TOURE. Commission accueil, installation et protocole : Assouan Pierre
ANDREDOU, Symphorien Télesphore GNIZAKO, Affoué Cécile N’GUESSAN, Edith Jennifer
OBODJE. Commission santé, sécurité et hygiène : Bleu Gildas GONDO, Sié Justin SIB,
Christiane NIAMIEN, Kouakou Florent Fabrice DAPA. Commission restauration : DianeLaure KESSIE Épse OUATTARA, Marcel VAHOU, Marthe KOSSONOU, Josiane
N’GUESSAN.
Remerciements : L’organisation du troisième colloque international pluridisciplinaire de
Kodjoboué-Bonoua représentait un immense défi pour les coordonnateurs et le comité
d’organisation en raison de la situation sanitaire du moment marquée par la pandémie du
Coronavirus. Nous leur témoignons notre reconnaissance. La présence ou l’implication
personnelle des supérieurs hiérarchiques de l’Université Félix Houphouët-Boigny, des maîtres
en Sciences du langage et des collègues a contribué à maintenir l’excellent niveau des
échanges. Il s’agit notamment du Doyen de l’UFR Langues, Littératures et Civilisations, des
Directeurs du Laboratoire Dynamique des Langues et Discours (LADYLAD), de l’équipe de
recherche Laboratoire de Description, de Didactique et de Dynamique des Langues en Côte
d’Ivoire (L3DL-CI), du Département des Sciences du Langage, de l’Institut de Linguistique
Appliquée puis du Professeur Tchagbalé Zakari, l’un des animateurs des conférences
plénières. Nous exprimons notre profonde gratitude à chacun d’eux. La constante
participation massive des collègues Enseignants-chercheurs et Chercheurs, des étudiants de

différentes institutions supérieures et universitaires de Côte d’Ivoire, de l’Afrique occidentale
et centrale témoigne de l’intérêt qu’ils accordent à cette activité scientifique. Nous leur
présentons notre considération. Le financement, en partie, de la présente édition et la
publication des actes sont le fait du Programme d’Appui Stratégique à la Recherche
Scientifique (PASRES) à travers son Secrétaire Exécutif. Qu’il reçoive nos sincères
remerciements.

