
 

 

 

L’alphabet phonétique international API est un code conçu par des phonéticiens a la fin du 19siècle. 

Il est né pour transcrire les sons des langues du monde autrement dit, même les sons des langues non écrites peuvent être 

transcris par l’alphabet que représente (API), cette alphabet en quelques 118 caractères par convention, la transcription 

phonétique d’un mot est classé entre deux crochets   [  ] par contre la transcription phonologique est mise entre /  / la trace 

phonologique oppose  les sons d’une langue et ne cherche pas a enter dans les détails de leurs prononciations. 

Phonologie et phonétique : similitude et divergence  
La phonétique  est la science des sons de la parole, selon Saussure la parole  est un acte individuel, la parole et la partie 

extériorisé  par l’individu, la phonétique se focalise sur l’analyse des sons produites par la parole dans n’importe quelle langue, 

elle étudie leurs caractéristique articulatoire  c’est-a  dire leurs degrés d’aperture, la participation des lèvres et lieux et modes 

d’articulation. 

·         La phonologie  

Elle est la science des sons de la langue comme la précise Troubetzkoy , la langue est définit par l’auteur comme étant la partie 

social du langage extérieure a l’individu c’est a Saussure que revient le mérite d’avoir établie les jalons de la phonologie au 20 

siècle.  

Ecole et précurseurs  
1-      L’école de Prague  

A l’occasion du premier congrès internationale des philologues tenu en 1929 a Prague, s’est formé le cercle de Prague, c’est une 
association des spécialistes en philologie et phonétique qui a été présidé par le chèque Troubetzkoy. 
Le cercle compte parmi ces membres le russe Roman Jacobson, le Danois Hjelmslev et le français martinet, le cercle devient en 
1932 l’école de Prague, les noms cités constituent les précurseurs  de la linguistique en générale et de la phonologie du 20ème 
siècle au particulier. 
 
 
Dans cette école la définition au système phonologique présente par Troubetzkoy d’abord puis par Jakobson a prolongé le 
débat sur le phonème et le trait phonétique. 

2-      Ecole américaine  
Parallèlement a ces préoccupations linguistique en Europe, s’est développé en Amérique au mouvement ou les mêmes 
questions a peu près étaient débattu, cela a donné ce qu’on appelle l’école Américaine fondée sur les travaux de Bloomfield. 

·         Traits de Jakobson : 
-          Phonème : analyse en traits distinctifs  

Il importe de préciser que Ferdinande de Saussure considérait le phonème comme étant la plus petite unité non décomposable. 
Le phonème constitue pour l’auteur l’unité minimal distinctif, de ce point de vue le phonème été définit comme unité 
phonétique indivisible, on le considérait comme unité de base qu’on ne peut dissocier, Le phonème reproduit des sons du 
langage qui diffère les uns des autres.  

-          Remaniement des traits de Jakobson  
Cependant Jakobson va définir le phonème en 1932 [école de Prague], en effet l’auteur  va considérer le phonème comme un 
faisceau de traits  c'est-à-dire une somme des qualités phonique, pour lui le phonème est un faisceau de  traits simultané qui 
distingue un son d’un mot d’un autre son ce qui permet de différencier la signification des mots exemple : Lâche est différent du 
mot Hache par la présence de L et T, la on parle d’une opposition distinctive. 
L’auteur le définit (phonème) comme un faisceau de traits distinctifs, ainsi on passe de la définition du trait comme unité 
d’opposition a celle qui le conçoit comme unité distinctif. 

Ø  Phonologie générative: 
 La grammaire générative fondée sur la mise en cause des limites qui caractérise le courant structuraliste pour Chomsky, le 
courant structuraliste ne fonde ses travaux que sur des phrases déjà réalisé sans reprendre à la question fondamentale qu'est-
ce qui a permis de réaliser ses phrases?. 
 l'auteur propose une théories basé sur la structure------ représentés par des symboles qui se développent jusqu'à 
l'aboutissement a des phrases  attestés constitue la structure superficielle. 
*      SN      +     SV 
- (DET+ N) + (V+SN) 
- (DET+N)+(V+DET+N) 
 C'est ainsi qu'on passe du classement Taxi conique au règles phonologique X->Y/-Z une autre spécialité de la grammaire 
générative est la centralité de la syntaxe. 
 La composante phonologique est interprétative, il interprète la structure de surface généré par la syntaxe. 
 l'intervention de la composante  phonologique permet toutes les questions phonologique avant la phrase, le traitement des 
questions phonologiques... , autrement dit la phonologie formule les règles qui permettent de réaliser la phrase de surface 
comme dans l'exemple: 
 Le enfant casse la vitre pour laquelle la phonologie propose la règle suivante: 
V->ø/-v 
X->Y/-z 

v  exercice : 
1.       expliquer phonétiquement et phonologiquement la différence entre [ d] dans (dire) et [d]dans (doit) dans la langue française. 
2.       fait la même chose pour [de] dans (doit) et [d] dans (dwa) dans la langue arabe. 
v  repenses 
1.       - phonétiquement : dans doit le phonème [d] est emphatisé, et dans dire le phonème est prononcer de manière simple. 

- phonologiquement : le système phonologique français ne reconnais qu'un seul phonème [ de ] qui se réalise de deux façons. 
2.       dans le système phonologique arabe le système phonologique [d] prend deux phonèmes différents. 

 
La théorie linguistique structurale fondée par Ferdinande Saussure est basé en priorité sur la phonologie, c'est une théorie ou 
le chercheur fonde sa recherche sur un corpus qui élabore lui-même, c'est pourquoi ce courant linguistiques est qualifier de 



 

 

taxinonique, la phonologie dont il est question est instauré par des linguistes de renommée internationale à partir de la 
fondation de l'École de Prague, rappelons que les traits proposer initialement par t----- et autres ont été remanié par Jacobson. 
- en quoi élément central sur le quel focalise la théorie structural et le phénomène en résumé?. 
 Le courant structural est un courant descriptif   et la théorie et une théorie hypothétique déductive. 
 La règle en question interdit la condiduité de deux voyelles appartenant à deux mots différents, la règle se lit la voyelle s'élide 
devant une autre voyelle au début d'un autre mot. 
 

·         [  r s  ynem sj  in ksplikabl]:  
pas d'espace, pas de majuscule, tient compte de ce qui est prononcé ( pas de e muet, X  correspond à deux sons k et s , exercice : 
k et z, le phonème K il peut être noté sur le plan graphique c, k , q, chaque phonème correspond à un son sans se soucier de 
l'entourage 

·         je ressens une émotion inexplicable: redoublement de s car il est entre deux voyelles 
v  la syllabation: suprasegmentale: 
·         une syllabe peut être constituée uniquement d'un  

voyelle                        :v 
consonne et voyelle :cv 
                                     :vc 
                                     : cvc 

·         on peut charger le consonne au  début ou à la fin d'un syllabe:  
ccv 
ccvc 
cvcc   

·         la voyelle est le centre de la syllabe il n'y a pas un syllabe sans voyelle   
chaque élément dans le syllabe a un nom 
V: le noyau syllabique vocalique 
C: la consonne avant le noyau: l'attaque de la syllabe, CCV: double attaque 
C: la consonne après le noyau: une coda syllabique,VCC: double coda 

les différentes types de syllabe 

 
V: une syllabe se réduit au noyau 
CV: une attaque et un noyau 
VC: noyau coda 
CVC: attaque noyau coda  
CCV: double attaque noyau 
CCVC: double attaque noyau coda  
CVCC: attaque noyau double coda  
syllabe ouverte se termine par une voyelle 
syllabe fermée se termine par une consonne 

la gémination: 

consiste à la redoublement d'une consonne, les deux consonnes quand elles se retrouvent entre deux noyaux syllabiques se 
répartissent sur deux syllabes, une des consonnes constitue l'attaque de la syllabe, et l'autre une coda  
la gémination n'est généralement pas phonologique(en français) car elle ne permet pas de constituer des paires minimales 
toutefois dans certaines langues la géminé est la consonne simple peuvent constitué ( aboutir à ) un paire minimale 
l'assimilation :  
l'assimilation phonétique est un processus qui aboutit à une modification phonétique d'un son qui se trouve en contigüité avec 
un autre différent  cet opération réduit les différences entre les deux phonèmes voisins ( totale ou partielle)quand 
l'assimilation est totale les deux phonèmes deviennent identiques  
exemple 
 /l+∫aƷra/...........[ ∫∫aƷra] 
expliquer: 
nous partons de deux phonèmes différents deux sons en contigüité par l'opération de l'assimilation le deuxième phonème , le 
1er dans le mot chajra a transformé le dernier qui le précède le L en ∫ 
L'assimilation phonétique est un processus qui aboutit à une modification phonétique d'un son qui se trouve contigüité 
(voisinage) avec un autre son différent. 
Cette opération réduire les différences entre les deux phonèmes voisins. 
 la simulation totale :quand il a plus de différence entre les deux sons ils deviennent identiques.  
Simulation partielle: réduction et différences mais qui ne va pas jusqu'à la réduction totale (partielle).  
quand La simulation est totale les deux phonèmes deviennent identiques. 
 Exemple:  
le +[šažra] ->[ššažra] 
Simulation à distance( totale)  
 Le+[Šams ]->[ŠŠamŠ]  
Dans ce cas le/Š/ à transformer le  /le/ en / Š/ à l'aide d'une simulation totale, alors qu'on a faire a une deuxième opération le / 
Š/ assimule le /s/ et le transforme en / Š/ à l'aide d'une simulation à distance progressif . 
 Lorsque la simulation est faite de droite à gauche on parle de simulation régressif [ššažra] lorsque la simulation est  faite de 
gauche à droite on parle d'une simulation progressif.  
Exemple :  
[ŠŠams ]->[ŠŠamŠ] 
Trouver un exemple en arabe marocain sur lequel cette règle s'applique  [ l->ž/-≠ž] expliquer ce qui est passé ? 

 


