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Résumé  
 
Ce papier présente les résultats d’une recherche-action en terminologie pour la lutte 
contre la pandémie de la COVID-19. Les trois principales activités menées dans ce cadre 
sont : l’élaboration d’un ouvrage scientifique sur les enjeux linguistiques et 
communicationnels de la pandémie, la vulgarisation d’un lexique de santé par le canal 
des réseaux sociaux et la formation d’un groupe de journalistes de radios communautaires 
intervenant en langues nationales et en français afin qu’ils s’approprient les termes 
proposés et les utilisent effectivement dans les émissions d’information et d’éducation. 
Le corpus présenté dans ce travail représente le tiers du lexique de cent vingt (119) 
entrées. Cette action citoyenne, volontaire et bénévole a pour finalité de contribuer à la 
lutte contre la pandémie en promouvant une communication juste qui mette en confiance 
les populations d’une part et d’appuyer les actions et stratégies mises en œuvre par les 
autorités sanitaires afin d’éviter la propagation du coronavirus ainsi que les dégâts 
humains dans la population d’autre part. Enfin, cette recherche-action met en valeur la 
contribution du spécialiste des sciences du langage et acteur des médias que nous 
sommes en vue de la résolution d’un problème majeur de santé publique dans un 
environnement caractérisé par une crise sanitaire mondiale et un taux d’alphabétisme 
peu enviable. 

Mots-clés : terminologie sociocognitive, recherche-action, COVID-19, média, gungbè, 
Bénin. 

 

Abstract 
  
This paper presents the results of action research in terminology for the fight against th
e COVID-19 pandemic. The three main activities are: the development of a scientific book 
on the linguistic and communicational issues of the pandemic, the popularization of a 
health lexicon through social networks and the training of a group of community radio 
journalists working in national languages and in French so that they appropriate the 
proposed terms and effectively use them in information and education programs. The 
corpus presented in this work represents one third of the lexicon of one hundred and 
twenty (119) entries. The aim of this civic, voluntary and voluntary action is to contribute 
to the fight against the pandemic by promoting fair communication that puts people in 
confidence on the one hand and to support the actions and strategies implemented by 
the health authorities in order to prevent the spread of the coronavirus and human 
damage in the population on the other hand. Finally, this action research highlights the 
contribution of our language scientist and media player to solving a major public health 
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problem in an environment characterized by a global health crisis and an unenviable 
literacy rate. 

Keywords : socio-cognitive terminology, action research, COVID-19, media, gungbè, 
Benin 

 

1. Introduction  

 
L’avènement de la maladie à coronavirus (COVID-19) continue de susciter de 
l’émoi au sein de toutes les couches sociales en même temps qu’il remet en 

cause les mécanismes traditionnels de protection et de prise en charge 
sanitaires. Les connaissances, pratiques, habitudes et savoir-faire, jusque-là 
tenus pour acquis, ont atteint leur limite. Indépendamment de la psychose 
générale et la recherche d’informations crédibles visant à se prémunir et à 
combattre le mal, les professionnels des médias en général, et singulièrement 
ceux qui exercent dans les langues nationales, font face à deux contraintes 
majeures, à savoir : l’urgence ou la célérité de la communication de crise et 
l’apparition d’une multitude de nouveaux termes en langue française relatifs à la 
pandémie de la COVID-19.  
 
Le coronavirus et la maladie qu’il cause (COVID-19) sont des réalités nouvelles 
ou exogènes aux communautés africaines qui ne sauraient les désigner avec des 
noms authentiques sauf en faisant usage des désignations construites pour 
combler le vide et d’adapter ainsi les langues à la nouvelle situation sanitaire et 
à la communication y relative (C.D. Ligan 2020, p. 83). Le manque de 
terminologies adaptées a amené les locuteurs dont les professionnels des médias 
à adopter, dès le début de la pandémie, des expressions qui ne favorisent ni la 
connaissance du mal ni d’envisager ou de prendre conscience de sa prévention. 

On comprend dès lors que dans cette foulée, les langues nationales sont aussi 
éprouvées en raison du manque de terminologies adaptées pour désigner les 
situations, réalités, actes et objets. Entre l’imprévisibilité du mal, l’urgence de la 
communication et les vides terminologiques, il s’observe dans les actes 
langagiers des fantaisies linguistiques et des improvisations terminologiques. 
Parmi les principaux facteurs de propagation de la pandémie, on peut citer le 

déni et à la banalisation des risques de contamination. Ainsi, l’absence de 
terminologies appropriées pour désigner la pandémie et le champ lexical qui s’y 
rapporte dans les langues nationales a entraîné chez les speakers (journalistes, 
animateurs et chroniqueurs) l’utilisation de phraséologies, syntagmes descriptifs 
et des créativités lexicales qui ne renvoient pas toujours à la réalité. Il s’agit par 
exemple de : « la maladie qu’on appelle coronavirus », « la maladie qu’on a 

appelée COVID-19 », « la maladie que les gens ont appelé coronavirus », ou « la 
maladie qui cause la toux, la fièvre, le vomissement, etc. à la fois » (C.D. Ligan, 
2020 p.26).  
 
Dans un tel contexte, l’action communicative est très sollicitée pour convaincre 
les populations notamment analphabètes qui devront se départir de leurs 

habitudes et des préconçus pour s’éviter le pire. C’est ainsi que prend place la 
recherche-action. Et pour cause, les communicateurs ne sont pas forcément 
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spécialistes de la terminologie et les terminologues ne sont pas forcément des 
professionnels des médias. Face à un mal anonyme ou difficile à désigner dans 
les langues des communautés, les actions de communication et les stratégies de 
lutte mises en place par les pouvoirs publics et les organismes internationaux 
auraient du mal à prospérer. D’où l’urgence d’une recherche-action pour 
contribuer à inverser la tendance. Le facteur linguistique devient très important 
pour amener les populations qui assistent passivement aux drames causés par 
la pandémie à s’impliquer dans la démarche de son éradication. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit le présent travail dont l’objectif est de contribuer à 
infléchir la tendance haussière de la maladie à coronavirus en partageant avec 
la communauté les résultats d’une recherche-action centrée sur la terminologie 
spécialisée.  
 
Le travail prend appui sur la théorie sociocognitive de la terminologie établie par 
Rita Temmerman (2000). Celle-ci est basée sur les cinq principes que voici : 
 

« P1 : elle part des unités de compréhension caractérisées le plus souvent 
par une structure prototypique. 
P2 : La compréhension est un événement structuré. Une unité de 
compréhension est structurée de manière intra- et intercatégorielle et 
fonctionne à l’intérieur de modèles cognitifs. 
P3 : Selon le type d’unité de compréhension et le niveau de spécialisation 

de l’émetteur et du récepteur du message, la définition variera. 
P4 : La progression de la compréhension est liée à la synonymie et la 
polysémie. Dès lors, elles doivent être décrites. 
P5 : a) Les unités de la compréhension sont en évolution permanente. 
Selon les cas, les périodes chronologiques seront plus ou moins 
essentielles à la compréhension de l’unité. 

b) Les modèles cognitifs (par ex., les ICMs métaphoriques (Lakoff 1987) 
jouent un rôle important dans le développement de nouvelles idées, ce 
qui implique que les termes sont motivés ».  

Le choix de cet ancrage scientifique se justifie par le fait que les termes proposés 
tiennent compte d’une part des connaissances théoriques en sciences du 
langage, notamment celles relatives à la néologie et surtout de la connaissance 

intuitive que les locuteurs ont de leur langue et de la culture véhiculée par celle-
ci. En dehors de la délicatesse de la terminologie de la COVID-19, il s’observe 
que les populations avaient déjà ancré dans leur mental des idées relatives à 
certains pratiques subitement devenues la norme dont le port de masque. En 
effet, dans certaines communautés du Bénin, dans les régions septentrionale et 
méridionale par exemple, le port de masque est réservé aux défunts pour 
empêcher l’invasion des odeurs nauséabondes que dégageraient des corps en 
instance d’inhumation. Que des humains vivants en viennent à porter le masque, 
et ce, de façon presque permanente, devient une épreuve mortelle, une 
simulation du défunt ; bref ‘’un jeu dangereux qui va à l’encontre des coutumes 
locales. Paradoxalement, il faut néanmoins mettre le masque pour éviter de se 
contaminer par voies nasale ou buccale. Mieux, les symptômes du coronavirus 
sont, à en croire les spécialistes, assimilables à ceux des maladies courantes 
notamment le paludisme dont les recettes sont disponibles dans les localités. La 
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médecine conventionnelle, bien que chancelante parce que proposant des 
thérapies qui varient d’un spécialiste à un autre, bat en brèche cette conception 
et exige des contraintes sévères dont la distanciation physique et l’interdiction 
des chaudes poignées comme signe de salutation.   
La recherche est inspirée de nos travaux antérieurs, des acquis scientifiques en 
terminologie et du contexte actuel durement vécu par les populations. Dans la 
suite du papier, il sera présenté le cadre conceptuel, la méthodologique, les 
résultats et la discussion.  
 

2. Cadre conceptuel et démarche méthodologique   

 
L’expression recherche-action serait née sous la plume de Kurt Lewin (1946) et 
reprise dans les travaux des psychosociologues nord-américains et britanniques 
au cours des années quarante et cinquante dans le cadre des recherches visant 
l'élaboration d'une méthodologie de changement. L’utilité et la longévité des 
travaux sont remises en doute, et la nécessaire réponse aux urgences de 
l'actualité sont très recherchées a dit Jean Dubost et André Lévy dans l’Editorial 
de la revue Connexions n° 43 (1984 p. 5).  
 
Issue d’une nouvelle souche de coronavirus de la même famille que le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), l’épidémie de la COVID-19 a été déclarée « 

urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI). Le virus touche 
de nombreux pays et territoires et continue de se propager. Selon les 
informations relayées par différentes sources dont les médias, le virus 
responsable de la pandémie se transmet par contact direct avec une personne 
infectée à travers les gouttelettes respiratoires de la toux, de l’éternuement, de 
la salive d’une part ou avec une surface contaminée. D’où le cri d’alarmes des 

organismes en charge des questions de santé appelant les populations à prendre 
des mesures en vue d’éviter la transmission du virus, à réduire les impacts de 
l’épidémie tout en soutenant les mesures de lutte contre celle-ci. 
 
Le lexique proposé, fruit de l’activité terminologique, s’appuie sur le gungbè, une 
langue transnationale, commune au Bénin et au Nigeria. Il appartient au groupe 

Kwa de la famille Niger-Congo et au sous-groupe gbè pour lequel il constitue une 
langue d’intercommunication avec plusieurs autres langues. Les données sont 
transcrites selon l’alphabet du gungbè grâce au logiciel Afrikaans. 
 

3. Résultats  

 

Plusieurs actions ont été entreprises dans la perspective de cette recherche-
action. La première action est la production d’un ouvrage scientifique paru en 
mai 2020, quelques mois après le déclenchement de la crise. Intitulé COVID-
19 : Enjeux linguistiques et terminologies pour la communication de crise 
sanitaire, le document s’étale sur 175 pages réparties en cinq chapitres.  Il porte 
notamment sur les enjeux de la communication de crise et l’urgence de 

communiquer sur la Covid-19 ; le décryptage du néologisme et acronyme 
COVID-19 ; la description de désignation de la COVID-19 et son champ lexical 
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dans une langue béninoise. Le dernier chapitre de l’œuvre est un lexique 
thématique bilingue gungbe-français contenant 119 entrées qui se présente 
comme une application du contenu de tout le contenu décrit dans l’ouvrage . 
Parmi celles-ci figurent les désignations telles que coronavirus, virus, virologue, 
virologie, COVID-19, symptôme, mise en quarantaine, distanciation physique, 
gel hydro-alcoolique, pandémie, propagation, bataille sanitaire, confiner, cordon 
sanitaire, prévention, gestes barrières, vaccin, immunité sanitaire, gant, kit de 
lavage de main, masque facial.  
 
La deuxième action fut la vulgarisation du lexique thématique bilingue (gungbe-
français) relatif à la COVID-19, en juin 2020, soit un mois après la parution de 
l’ouvrage sous l’égide du Laboratoire de Dynamique des Langues et Culture à 
Calavi (LABODYLCAL) de l’Université d’Abomey-Calavi). La cible visée est 
constituée des professionnels des médias, notamment ceux qui officient dans les 
langues nationales du sous-groupe gbe. Les plateformes de communication 
électronique dont WhatsApp et Facebook ont été mises à contribution à cet effet. 

Suite à cette publication, les journalistes et animateurs en langues nationales 
ont manifesté leur satisfaction à travers des appels, des messages tout en faisant 
usage du lexique au cours de la production de leurs émissions.   
 
La troisième action a été la formation d’une quinzaine de professionnels des 
médias - animateurs, journalistes et chroniqueurs en langues nationales et en 

français - sur la conception et la production d’émission dans les radios 
communautaires sur les thématiques relatives à la santé notamment la lutte 
contre la COVID-19. Initié par la société Transtélé Canal France International, 
S.A. et mis en œuvre par l’ONG Autre Vie, le projet de formation est destiné à 
renforcer les capacités techniques des journalistes de plusieurs radios 
communautaires qui devront servir de relais dans leurs organes. Ils proviennent 

de treize (13) organes et utilisent dans leurs activités médiatiques une douzaine 
de langues présentées comme suit : 
 
 Organes    localité  langue utilisée (s) 

 Urban FM    Parakou   baatɔnum  
 Tuko Sari FM    Kouandé  baatɔnum  

 Radio  Bembèrèkè  Bembèrèkè   baatɔnum, fulfuldé 
 Radio Deeman  Parakou   baatɔnum, français  
 Radio Banikoara   Banikoara   baatonum 
 FM Alakétou    Kétou    yoruba 
 Radio Basiila    Bassila   yoruba 
 Radio FM Oréofè   Savalou/Bantè, yoruba 
 Royal FM    Abomey  fɔngbe 
 La voix de la vallée  Adjohoun   wémɛ̀gbe, gungbe 
 La voix de la Lama   Allada   ayizɔgbe  
 FM Ahémé    Possotomè,   gɛ̀ngbe, saxwɛ̀gbe, 

ajagbe 
 Fraternité FM   Parakou   français  
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Cette formation s’est déroulée essentiellement en ligne (via zoom) et a mobilisé 
les participants sur une durée totale de 20 heures en cinq (5) séances, soit 
quatre (4) heures par séance. Elles ont eu lieu aux dates ci-après : 10 juillet, 17 
août, 19 août, le 21 août et 27 août 2020. Au menu des échanges, il y a l’écoute 
et l’analyse des émissions produites en langues nationales du Bénin dans le cadre 
du projet Dialogues citoyens Bénin 2, des communications sur l’appropriation de 
la terminologie de la COVID-19 en langues nationales et ses enjeux, l’évaluation 
des productions radiophoniques préenregistrées aussi bien en langues nationales 
qu’en français, les notions de techniques de production d’émissions thématiques 
sur la santé et le rôle des professionnels des médias dans la lutte contre la 
pandémie de la COVID-19. Sur ce dernier aspect, il a surtout été question de la 
lutte contre le déni de la pandémie, l’adoption des gestes barrières et l’utilisation 
convenante de la terminologie mise au point par nos soins. Ces sessions de 
formations ont été co-animées par Dr Sylvie SARGUEIL, médecin en France,  
messieurs Gaston YAMARO et Rodrigue AZINONGBE, journalistes à Parakou25 et 
nous-même. 

Le lexique bilingue (gungbe-français) proposé dans le cadre de ce travail est 
composé de termes les plus fréquemment utilisés dans les pratiques langagières 
et les activités médiatiques. Ce sont des désignations de signes cliniques, 
symptômes, maux, cibles, actes, acteurs, modes de prévention, remèdes ainsi 
que les lieux ou institutions concernés. Il est présenté en deux colonnes : les 

termes en gungbe sont dans la colonne de gauche tandis que leurs équivalents 
en français sont en italique dans la colonne de droite. Ils sont numérotés de (1) 
à (40) comme suit :   

néologismes en gungbe  équivalents en français  
 
(1) adángbomɛ̀    menace, risque 

(2) agbasawayɛdónɔ̀   malade, patient 
(3) alɔ̀gódó     gant 
(4) alɔɖonamɛ̀     mise en quarantaine 
(5) alɔ̀klɔ́nú     kit de lavage des mains 
(6) alɔ̀klɔ́sìn zohannɔ̀    gel hydro-alcoolique 
(7) amasiǹ    médicament 

(8) awut́u ajiji 
(9) crise sanitaire 
(10) awut́unɔ̀    patient, malade 
(11) azɔ̀nkuń    virus, microbe 
(12) azɔ̀nkuńnɔ   porteur de virus 
(13) azɔ̀nɖèdónɔ̀   malade chronique 
(14) azɔ̀nxyá    symptôme 
(15) azɔ̀nkuńkplátɔ́   personne à risque 
(16) azɔ̀nkuńkplanɔ̀  personne contaminée 
(17) azɔnkuńdińdonátɛn   centre / unité de virologie 
(18) azɔnvɛdomɛ̀   soupçon de maladie 
(19) bɛ́kplá...mɛ̀   contaminer 

(20) dòtô    agent de santé 

                                                             
25 Localité située au Nord du Bénin à 450 kilomètres environs de Cotonou 
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(21) dòtôgán   médecin, 
(22) ɖyɔtɛ̀n ná    transférer 
(23) dó azɔ̀nklɔ́nsìn  vacciner au sérum 
(24) gbò lɔnba   vacciner 

(25) jìjɔ̀xo    santé 
(26) jijɔxosɛ́n  règle sanitaire / mesure sanitaire 
(27) klɔ́n azɔ̀n   guérir 
(28) kújrɛ́    taux de mortalité 

(29) kuńgbigba / kuńkpíkplá  propagation 
(30) lɔnbagbigbo   vaccination 

(31) mɛ̀vɛazɔ̀ndó    suspect 
(32) mɛ̀xodoxɔ̀    confinement 
(33) mɛ̀ɖěxòɖóxɔ̀    confinement volontaire 
(34) mɛ̀ɖedózɔ ̀    mise en quarantaine 
(35) nuwamɛ̀nɔ ̀   victime 
(36) nuḱɛ̀nnɔ̀    coronavirus 
(37) nuḱɛ̀nzɔn   maladie à coronavirus (COVID-19) 
(38) tèzɔ̀njɛtɔ́   malade asymptomatique 
(39) tèwutujɛtɔ́   malade asymptomatique 
(40) xòdóxɔ̀    confiner 
(41) yɛ̀dónu ́   masque, bavette, cache-nez 
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4. Discussion 

 
La survenance de la pandémie de la COVID-19 à la fin de l’année 2019 a 
entraîné une communication médiatique aux allures croissantes voire 
inimaginables. Dans une crise, - comprise comme un événement brusque qui 
survient de manière spontanée, inattendue, sans préméditation ni 
avertissement et pouvant provoquer un bouleversement de l’ordre préétabli, - 
proactivité, urgence et célérité se conjuguent au présent. La place des mots 
justes devient prééminente autant qu’il est déconseillé de bavarder, de trop 
commenter, de tenir un langage des experts ou d’utiliser des expressions 

fâcheuses, tendancieuses ou insidieuses (E. Bloch 2013, p.86). Le coronavirus 
est une réalité nouvelle, non encore codifiée dans les langues et cultures 
africaines. Communiquer sur un tel phénomène se révèle délicat en raison des 
nombreux concepts qui apparaissent et qui n’ont pas d’équivalents dans les 
langues nationales.  

Dans les communautés, plusieurs comportements déviants auxquels s’ajoutent 
des prédispositions culturelles ne sont pas de nature à réussir le combat contre 
le mal. En effet, des enfants et des femmes ont été surpris en train de laver les 
masques faciaux usagés qu’ils envisageaient de remettre sur le marché à 
moindre coût pour résoudre le problème du faible pouvoir d’achat des 
populations devant changer le masque deux fois par jour d’une part et de 

l’indisponibilité de ce produit dans les points de vente. Evidemment, en cette 
période, le prix de vente du masque fluctuait dans les officines de pharmacie.  
 
Mieux, dans certaines communautés béninoises, notamment au Nord du Bénin, 
le masque est perçu comme un signe de mort puisque précédemment porté aux 
défunts en attendant leur inhumation pour éviter des écoulements de liquides 
dont l’odeur peut gêner l’entourage. Porter le masque, pour certains, c’est donc 
simuler la mort ; ce qui n’est culturellement pas acceptable. Pour d’autres 
encore, le masque facial est un objet assimilable au jouet notamment au 
«kaléta26». A ces préconçus culturels, s’ajoutent les difficultés respiratoires et la 
gêne qu’éprouveraient certaines personnes qui s’en plaignent souvent. 
 
Par ailleurs, le manque de terminologies spécifiques relatives à la COVID-19 dans 
les langues nationales est une épreuve supplémentaire pour les professionnels 
des médias qui doivent paradoxalement communiquer de façon juste, proactive 
et efficace. En intégrant la réalité de cette pandémie dans les langues béninoises, 
le mal sera socialement et culturellement mieux compris et les mesures de lutte 
seront partagées par le public. Car, les fonctions naturelles de toute langue sont 
celles de nommer et de servir de moyen de communication. Agir sur la cible des 

professionnels des médias est d’une portée salutaire. Car, non seulement qu’ils 
disposeront de termes adéquats pour informer et produire des émissions, ils 
seront aussi des agents d’éducation et de sensibilisation capables de convaincre 

                                                             
26 un masque utilisé par des enfants et jeunes dans les communautés en période de fête surtout pour collecter des 
cadeaux de domicile en domicile 
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et de prévenir des comportements déviants observés tant dans les communautés 
que dans les pratiques langagières. 
 
Le but de la recherche-action est d’apporter une contribution aux préoccupations 

pratiques des personnes se trouvant en situation problématique. Faire de la 
recherche-action, c’est mettre en synergie, donc en complémentarité, les rôles 
et les fonctions du chercheur et ceux du spécialiste ou de l’acteur. Au regard du 
contexte marqué par l’urgence de communiquer utile d’une part et la recherche 
de l’objectivité dans la proposition des termes techniques nous avons dû 
raccourcir la chaîne d’intervention en combinant nos compétences de chercheur 

en sciences du langage, en terminologie notamment, avec les réflexes, aptitudes 
et expériences d’acteur des médias que nous sommes. Plusieurs raisons ont 
justifié la prise en main de cette activité : 
 

 Primo : en tant que journaliste27, nous avons soupçonné des risques de 
propagation du coronavirus à cause d’une information inadéquate et 

inaccessible à toutes les couches quels que soient leurs niveaux d’étude 
et leur localisation.  
 

 Secundo : en tant que terminologue, nous avons constaté un déficit 
terminologique qui serait à l’origine du risque précédemment évoqué.  

 Tertio : du point de vue scientifique, la vitalité des langues nationales est 
une action importante de développement qui ne peut prospérer en dehors 
d’une bonne activité terminologique.  
 

 Quarto : de notre point de vue, chaque citoyen soucieux de l’avenir de 
l’espèce humaine devrait rendre service à sa communauté en puisant 
dans les savoirs et savoir-faire de son domaine d’activité théorique ou 
pratique.  

 
C’est ainsi qu’il nous est apparu nécessaire et utile de remplir une part de mission 
citoyenne dans la perspective de l’inversion de la tendance de ce fléau qui décime 
des milliers de personnes dans le monde. Evidemment, dans une Recherche-
Action, les acteurs sociaux ne sont plus considérés comme de simples objets 
passifs d'investigation. Ils deviennent de plus en plus des sujets conduisant une 
recherche avec la collaboration de chercheurs professionnels. C’est ainsi que la 

production d’une terminologie spécialisée s’est révélée à nous comme une 
préoccupation urgente et utile pour la fluidité de la communication dans les 
médias et dans le milieu social. Car, « devenir vraiment chercheur, c'est être 
chercheur-praticien et devenir vraiment praticien c'est être praticien-chercheur 
» a dit Aline Jouy Chelim dans « Les paradoxes de la recherche-action » (1983, 
p.229). 
 
Les désignations proposées dans le cadre de cette recherche-action ont permis 
de changer les opinions des populations analphabètes qui, au départ, 
entretenaient l’idée de l’inexistence de la pandémie et par conséquent 
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banalisaient les mesures de prévention exigées par les autorités sanitaires. 
Evidemment, en nommant cette réalité, les populations sont désormais 
convaincues de son existence et prennent conscience des mesures de son 
éviction. De la même façon, si les communicateurs en langues nationales 

continuaient par employer des expressions fantaisistes, le risque de banalisation, 
de reniement ou de propagation du coronavirus serait inévitable même si la 
férocité des mesures prises par les pouvoirs publics contraint les populations à 
marquer un respect qui serait de façade. 
 
Cette terminologie sociocognitive, fondée sur la structure prototypique de l’unité 

de compréhension, permet aux journalistes, animateurs et chroniqueurs, de 
s’adresser directement aux auditeurs dans les langues qu’ils comprennent le 
mieux tout en les amenant à s’investir dans l’action pour le changement de 
comportement souhaité. Les populations pourront ainsi s’approprier les 
messages contenus dans les programmes radiophoniques sans intermédiaires. 
Les médias audiovisuels, notamment la radio, demeurent de ce fait d’excellents 

moyens de communication de masse qui déploient leurs activités en direction 
d’un public très large. C’est en réalité l’idée qui a fait germer ce processus de 
recherche-action expérimentée en gungbè en vue de contribuer un tant soit peu 
à infléchir la tendance haussière de la maladie à coronavirus voire l’éradiquer. Il 
faut espérer que cette recherche-action fasse école pour le bonheur des 
populations béninoises à l’ère de la pandémie de la COVID-19. 
 

Conclusion  

 
Comment contribuer à réduire l’usage des termes improvisés, fantaisistes qui 
suscitent la banalisation de la COVID-19 dans les médias en compromettant les 
actions et les stratégies de de lutte ? Tel est la principale question, source de 
motivation du présent travail. De ce qui précède, il était urgent d’agir sur tous 

les leviers possibles pour espérer l’adoption de comportements responsables 
visant la prévention et l’élimination de la propension de la maladie. Dans cette 
quête, aucun effort ne serait de trop.  
Face à cette crise sanitaire mondiale, les communicateurs en langues nationales 
doivent s’adapter à l’urgence et aux spécificités de la communication de crise 
sanitaire en faisant usage de terminologies fondées sur la culture, les valeurs 

traditionnelles et les expériences ou connaissances des locuteurs. Cela justifie 
l’attitude proactive du spécialiste des sciences du langage, terminologue et 
acteur attentionné des activités médiatiques qui, loin de se comporter comme 
un attentiste en vertu de ses acquis scientifiques, a décidé de prendre une part 
d’action pour contribuer à inverser la tendance.  
Les différents travaux de recherche, de production de lexique, d’expérimentation 

et de formation des professionnels ont porté de fruits. Autant ils ont été 
appréciés par les bénéficiaires et le public, autant, ils ont impacté la vitalité de 
la langue d’expérimentation qui, jusque-là ne dispose pas d’un dictionnaire. 
Cependant, il convient de mentionner que cette recherche-action est quelque 
peu limitée en raison de son étendue. Pour plus d’effet, l’action devra impacter 
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d’autres langues et un plus grand nombre d’acteurs sociaux engagés ou 
susceptibles de contribuer à la lutte contre la pandémie.   
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