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1. Normalisation de l’orthographe des mots : 
    La fixation de l’orthographe des mots est à plus d’un titre une nécessité. Elle est un préalable pour 
l’élaboration d’un dictionnaire moderne répondant à tous les critères scientifiques qui garantissent en 
contre partie les avantages. Lorsque l’orthographe des mots est suffisamment conforme à la 
morphologie de la langue tout en restant la plus proche possible de la réalisation phonétique effective, 
elle devient un puissant outil de développement et de promotion de la langue. Une orthographe 
rationnelle facilite la compréhension et rend convenablement compte des structures morphologiques 
de la langue. Pour le cas de la langue Amazighe, l’oeuvre de reconstitution qui permettrait à terme  
d’aboutir à une notation rationnelle des mots doit prioritairement traiter les assimilations lexicalisées et 
exploiter les connaissances linguistiques sur les évolutions phonétiques autant que possible mais pas 
plus qu’en exigerait l’objectif de la promotion de la langue. Ce n’est ensuite qu’en dernier recours que 
pourraient être utilisées les données étymologiques. Nous nous limiterons donc dans cette modeste 
contribution à proposer quelques options qui permettraient une notation rationnelle et fonctionnelle 
des mots.  
 

1.1- Désassimilation de l’orthographe des mots.  
    Le niveau de standardisation de la graphie amazighe, dans sa variante kabyle du moins, consacre 
à travers une pratique très étendue et depuis plus de quinze ans, le principe graphique de 
désassimilation systématique des assimilations dans la chaîne, et ce, qu’elles soient consonantiques 
ou vocaliques. Depuis les premières recommandations de ateliers du Crb-INALCO, les usagers de la 
langue écrite pratiquent quasiment tous une orthographe qui rétablit systématiquement les éléments 
assimilés dans leur forme phonologique et syntaxique. Et depuis quelques années, on constate 
qu’une tendance de plus en plus forte au sein des usagers à prolonger et à étendre le principe du 
rétablissement des formes phonologique, morphologique et syntaxique aux assimilations lexicalisées. 
Ainsi, on écrit, par exemple, plus souvent « tayaziḍt » au lieu de « tayaziṭ » afin de rétablir à l’écrit la 
forme originelle du nom féminin construit morphologiquement à partir du masculin par selon la règle 
Féminin = t + masculin + t. En réalité, quand on reproduit à l’écrit une assimilation lexicalisée, l’origine 
morphologique et phonologique devient moins évidente à reconnaître. De plus on ne fait que décrire 
graphiquement une assimilation phonétique alors que le rétablissement écrit de la forme phonologique 
et/ou morphologique canonique a un caractère didactique certain en suggérant les procédés de 
formation des mots dérivés et permet parfois de saisir la signification du mot uniquement à partir de la 
représentation graphique canonisée. Si par exemple, nous écrivons « tanebḍaṭ » on offre l’avantage 
du décodage phonétique immédiat mais on sacrifie les avantages qu’offre l’écriture « tanebdadt.» : 
elle n’altère pas phonologiquement le radical du mot « bdd »,  elle indique le procédé de formation du 
mot à partir de la racine « bded » dont il dérive et permet au lecteur d’établir instantanément un lien 
thématique entre le nom « tanebdadt » et le verbe dont il est issu « bded ». De plus, le lecteur ne 
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pourra pas aisément retrouver le mot « tanebḍaṭ » dans un dictionnaire à partir de la racine « bḍṭ » s’il 
ne fait pas l’effort d‘analyser préalablement le processus de transformation « bdd » => « dḍṭ ». 
 
    Avec une écriture phonologique conforme à la racine du mot et à sa morphologie, on peut prévoir le 
résultat phonétique à partir des phonèmes originaux qui interviennent dans la lexicalisation des 
assimilations. Par exemple ḍ+t se réalise [ ṭ ], mais réciproquement l’emphatique [ ṭ ] peut avoir deux 
origines distinctes : ( [ ṭ ] < d+t ) ou ( [ ṭ ] < ḍ+t ). Les assimilations lexicalisées se produisent lorsque 
certains phonèmes rencontrent un préfixe ou un suffixe comme dans le cas { tt, ss } + { c, j, s, ṣ, z, ẓ } 
où { tt, ss } sont les préfixes respectivement de l’aoriste intensif et du factitif dont les réalisations 
phonétiques sont respectivement { č, ǧ, ts, , tṣ, dz, dẓ } et { cc, jj, ss, ṣṣ, zz, zẓ }. Une autre assimilation 
lexicalisée se produit quand l’un des phonèmes { d, ḍ } est la consonne finale d’un nom masculin suivi 
du suffixe « t », marque du féminin, et produit la prononciation emphatique [ ṭ ]. Nous recommandons 
dans tous ces à restituer à l’écrit la forme morphologiquement d’origine. Ces exemples illustrent ces 
situations et les notations recommandées :  
 

Assim. On écrit On lit  Assim On écrit On lit  Assim On écrit On lit 

Tt +c Ttcerrig ččerrig  Ss + c ssucef Ccucef  ḍ + t Tayaziḍt Tayaziṭ 

Tt + j Ttjaḥ ǧǧaḥ  Ss + j ssiǧew Jjiǧew  d + t Tabridt Tabriṭ 

Tt + s Ttsuḍu tsuḍu  Ss + s Ssew Ssew     

Tt + z ttzuxxu dzuxxu  Ss + z Ssenz Zzenz     

 

1.2 – Notation de la tension grammaticale : 
Cette tension qui est fortement distinctive sur la plan phonologique peut, lorsqu’elle est transcrite 
phonétiquement, cacher le phonème d’origine. Ainsi, dans [ regg°el ] qui est issu morphologiquement 
de « rwel », la consonne tendue « G » n’est pas un phonème originel et fait du mot regg°el un 
« intrus » phonologique dans la famille { rwel, tarewla, amerwal, …}. Le mieux serait donc de noter 
explicitement la tension « ww ». Nous proposons de généraliser ce principe en représentant 
systématiquement la tension grammaticale dans la notation usuelle. On écrira sans hésitation 
aucune : rewwel, beḍḍu, areḍḍal, anejjaṛ, ameccaḥ, awway, awwaḍ, ɣɣaz, au lieu de regg°el, beṭṭu, 
areṭṭal, ameččaḥ, agg°ay, agg°aḍ, qqaz…  
  

1.3 Evolutions phonétiques et reconstitution : 
Connaître l’évolution de certains phonèmes qui composent un mot donné n’est utile que si cela 
permet d’en déduire une façon rationnelle et fonctionnelle de noter le mot. Par exemple, à quoi sert de 
savoir que dans [ tayerza ] le phonème « y » provient de l’évolution du phonème « k » ? La réponse 
serait que cela servirait à proposer d’écrire [ takerza ] pour mieux voir le lien thématique avec la racine 
« krez » mais aussi de constater le schéma morphologique de formation du dérivé à partir du verbe. 
Par contre chercher à retrouver l’historique linguistique des phonèmes pour déterminer comment 
s’appellerait en tamazight tel ou tel mot il y a six mille ans et ce juste par simple curiosité scientifique 
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ou par esprit fantaisiste ne présente aucun intérêt immédiat pour la codification et risque même de 
nuire à la langue si l’on se mettrait à proposer éventuellement des transcriptions inutiles et 
repoussantes. Le principe est qu’on reconstitue pas pour le simple plaisir de reconstituer l’origine d’un 
mot. Cela doit toujours avoir un intérêt pratique jutifié. C’est pour dire toute la prudence nécessaire à 
ne pas s’aventurer sans en être hautement spécialisé et particulièrement qualifié.   
 
 

2- Normalisation de la notation des affixes. 
Qu’il s’agisse d’affixes du nom ou du verbe il convient d’en fixer définitivement la graphie de façon à 
simplifier l’orthographe et à faciliter la mémorisation (et pourquoi pas préparer la langue aux bnéfice 
des traitements numérique automatisés). Nous préconisons dans ce but de ne pas noter les variantes 
conditionnées par le voisinage phonétique en stabilisant l’orthographe de chaque affixe qu’on doit 
ramener à une seule forme standard tout en indiquant, par pédagogie, les règles de restitution 
phonétique. 
 

2.1 Pronoms personnels indirects : 
Qu’ils se placent avant ou après le verbe, les pronoms indirects affixes du verbe doivent toujours être 
notés de celle seule façon : 

iyi – ak – am – as - aɣ - awen – awent – asen – asent 
 
qu’on prendra pour la forme standard. Quant à la prononciation, il suffira d’instruire l’apprenant 
d’ajouter la semi-voyelle « y » lorsque le pronom se place après un verbe conjugué qui se termine par 
une voyelle. On écrira « yenna-as » et non pas « yenna-yas ». De même qu’on écrira : « ad as-yini », 
« ur as-yenni ara », « … ara as-yini » et non pas :  a s-yini, ur s-yenni ara, ara s-yini... Le pronom 
indirect « as » s’écrit ainsi dans toutes les situations de la même façon et n’aura pas trois variantes 
graphiques : { as, s, yas }. Il en sera de même pour les neufs pronoms indirects.  
 

2.2 – Pronoms personnels et autres affixes du noms : 
    Nous préconisons de même de fixer en seule version graphique la liste des pronoms personnels du 
singulier affixes du nom (possessifs) pour éviter de consacrer à l’écrit une seconde liste parallèle qui 
non seulement n’est qu’une liste de variantes phonétiques conditionnées par la présence d’une 
voyelle à la fin du nom mais qui, en plus, impose implicitement de préférer une variante régionale à 
l‘autre. Avec ses affixes possessifs, le nom tamurt  s‘écrit : tamurt-iw, tamurt-ik, tamurt-im, tamurt-is. 
Nous préconisons de reprendre les mêmes pronoms même quand le nom se termine par une voyelle. 
Ainsi, nous recommandons fortement d’écrire : tira-iw, tira-ik, tira-im, tira-is, bien qu’au niveau de la  
réalisation phonétique, on aura à choisir entre les deux prononciations suivantes :  
 

1. { [ tira-w ], [ tira-k ], [ tira-m ], [ tira-s ] }  
2. { [ tira-yiw ], [ tira-yik ], [ tira-yim ], [ tira-yis ] } 
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Comme on peut le constater,  la deuxième prononciation est surtout réalisée dans la région de Boghni 
et l’autre ailleurs en Kabylie. En plaçant le choix sur le terrain de la réalisation phonétique on simplifie 
l’orthographe de ces affixes sans privilégier une variante phonétique régionale au dépend d’une autre.    
Cela dit, dans une perspective du rapprochement avec les autres dialectes amazighs, il est préférable 
d’utiliser les pronoms possessifs communs : inu, inek, inem, ines ou encore dans leur forme 
panamazigh : inu, nnek, nnem, nnes.  
 

2.3 – Démonstratifs : 
Ce qui est proposé pour les pronoms personnels reste valable pour les démonstratifs. On suggère 
d’écrire : « tira-a » et non pas « tira-ya » ni « tira-yagi » ni encore « tira-yagini ». De même qu’on 
écrira « axxam-a » et non pas : « axxam-agi », ni « axxam-ayi », « axxam-agini », « axxam-ayini », ni 
« axxam-aginikat »… Ce sont toutes des variantes régionales qu’il faut absolument éviter 
d’encourager à l’écrit. Quant à la variante en « -ya » il ne s’agit que d’une variante phonétique dont on 
peut très aisément faire l’économie. Il n’y aucune difficulté à retrouver à l’oral toutes ces variations 
alors qu’il n’y a strictement aucun intérêt à les consacrer toutes graphiquement. Evidemment, le 
même raisonnement sera appliqué aux présentatifs { (-inna, -yinna), (-ihin, -yihin) }  et on écrira 
respectivement « tala-inna » et « tala-ihin » au lieu de « tala-yinna » et « tala-yihin ». 
 
 

3- Simplification de la notation des affriquées : 
3.1 - Rappels sur la notation des affriquées sifflantes : 
    Il y a, bien  avant les premières recommandations de l’INALCO, un consensus quasi-absolu à noter 
l’affriquée [dz] tout simplement en doublant la lettre z. La prononciation [dz] provient soit de la tension 
grammaticale de du phonème « z » : gzem => gezzem, soit de l’assimilation [ tt ] + [ z ] => [dz] où tt est 
le préfixe de l’intensif des verbes : zux => ttzuxxu = [ dzdzuxxu ]. Autrement, le son [dz] n’apparaît 
qu’exceptionnellement comme dans « Ldzayer ». Mais la standardisation de la notation de l’autre 
affriquée sifflante [ts] ne s’est généralisée qu’à partir de 1996 avec les propositions des Ateliers du Crb 
(inalco). Phonétiquement, la prononciation [ts], essentiellement propre au kabyle, n’intervient que dans 
les situations suivantes : 
 
1. Quand [ts] est issue du phonème berbère « tt » évoluant dans certains parlers kabyles vers la 
prononciation [ts]  : cette prononciation, qui est propre au Kabyle, ne se généralise pas à toute l’aire 
dialectale Kabyle puisque elle est totalement absente dans les parlers de la Kabylie orientale. 
L’essentiel des mots dans lesquels on prononce [ts] s’obtient avec le préfixe « tt » de l’aoriste intensif 
de beaucoup de verbes : ttawi, ttnadi, ttili, tturar… Mais en dehors de cela le nombre de mots dans 
lesquels « tt » est un phonème qui se prononce [ts]  est très modeste.  
2. Quand [ts] est issu morphologiquement du phonème « s » : le phonème « s » se prononce [ts] dans 
l'aoriste intensif des verbes trilitères sans voyelles où il est la consonne centrale ou dans l'aoriste 
intensif des verbes bilitères R1R2i / R1R2u où R2 = s  est la consonne finale : 
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fser => fesser,  fsi => fessi, ksu => kessu. Il peut y avoir d’autres schémas : sal => ssal > [Tsal]. 
3. Quand  [ts] est le résultat phonétique de l’assimilation lexicalisée [ tt ] + [ s ] => [Ts] où le phonème 
« s », consonne initiale du verbe, est précédée du préfixe « tt » de l’aoriste l’intensif  comme dans : 
suɣ => ttsuɣu,  suḍ => ttsuḍu, summ => ttsummu…  
4. Quand [ts] est la prononciation du suffixe de certains noms féminins précédé d’un son vocalique : 
tidet, tizit, tagmat, tamacahut… 
 
    Ainsi, en dehors du préfixe « tt » de l’intensif des verbes, le phonème « tt » prononcé [ts] n’apparaît, 
en Kabyle même, que dans un nombre fort modeste de mots et est totalement absent dans les grands 
dialectes amazighs mais aussi dans un bon nombre de parlers Kabyles. Ce sont toutes ces  
considérations, renforcées par les avantages de la simplification graphique et la tendance à la 
convergence graphique des grands dialectes amazighs, qui ont justifié la nécessité de renoncer à la 
notation explicite des deux affriquées sifflantes. 
 

3.1 – Simplification de la notation des affriquées  č  et  ǧ  : 
Nous pensons qu’il est préférable de renoncer à la notation explicite des deux autres affriquées « č » 
et « ǧ » en les représentant à l’écrit respectivement par les graphèmes « c » et « j ». Cette proposition 
qui, a l’avantage de simplifier considérablement la graphie sans affecter à l’écrit ni la clarté de 
l’énoncé ni l’identification phonologique des phonèmes, est motivée par un certain nombre de 
considérations que nous exposerons dans ce qui suit.  
 
Les mots qui contiennent le phonème č : 
    En faisant l’inventaire des réalisations phonétiques du phonème « č », on constate qu’en tant 
qu’élément du système phonologique Kabyle, le phonème č n’apparaît que dans une quarantaine de 
mots (dérivés compris) relevés dans un corpus aussi imposant que le Dictionnaire Kabyle – Français 
de JM Dallet. Et dans près de la moitié des cas il n’a qu’une valeur expressive : ččenččen, ččewčew, 
ččeɛčeɛ, čiwčiw… De plus, dans tout le volume cité, nous n’avons relevé que deux paires minimales 
opposant phonologiquement « c » et « č » :  
 
1. { ččewčew = bavarder, gazouiller } <> { ccewcew = couler en bondance }  
2. { ččeɛčeɛ = jacasser, croasser en faisant un vacarme confus } <> { cceɛceɛ = briller, resplendir } 
 
Même si le Dallet ne couvre pas toute la matière lexicale kabyle, on peut affirmer que l’inventaire des 
mots kabyle dans lesquels le phonème « č » a une valeur phonologique, peut aisément faire l’objet 
d’une liste d’exceptions à la portée de tous. Mais en dehors de ces quelques mots, le son [č] n’est 
prononcé en Kabyle que dans les situations suivantes : 
 
1. Quand [ č ] est la réalisation phonétique de la tension grammaticale du phonème [ c ] : 
C’est généralement le cas quand « c » est la consonne centrale des verbes trilitères sans voyelles qui 
se prononce [ č ] à l’aoriste intensif ( ou est la 2e consonne des verbes bilitères R1R2i / R1R2u ) : 
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                            kcem => keccem > [ keččem ], mceḥ => mecceḥ > [ meččeḥ ], …  
 
2. Quand [ č ] est la réalisation phonétique de l’assimilation lexicalisée [ tt ] + [ c ] > [ čč ] où « c » est 
la consonne initiale d’un verbe et « tt » le préfixe l’aoriste l’intensif : 
 
                                   cuff => ttcuffu > [ ččuffu ], cerreg => ttcerrig > [ ččerrig ]  
 
Et bien évidemment, dans ces deux situations, nous recommandons fortement à l’écrit de revenir au 
phonème « c » dont la prononciation [ č ] est morphologiquement issue. On écrira donc : keccem, 
mecceḍ, mecceḥ, même si l’on doit prononcer [ keččem ], [ meččeḍ ], [ meččeḥ ], de même qu’on 
écrira : ttcerrig, ttcuffu, ttcawaṛ, tout en prononçant [ ččerrig ], [ ččuffu ], [ ččawaṛ ]. Et il ne reste, en 
définitive, qu’une quarantaine de mots qui font que d’un point de vue phonologique le phonème č est 
en kabyle un phonème numériquement marginal. Notons qu’à ce propos, il existe au moins 15 mots 
kabyles dans lesquels l’emphase non conditionnée du phonème J est attestée sans que cela ne 
nécessite sa notation explicite. Nous estimons par conséquent qu’il est fastidieux d’attribuer au 
phonème č un graphème spécifique alors qu’en général issu du phonème c. Nous suggérons donc de 
cesser de noter le phonème occlusif č et de le représenter graphiquement par la lettre « c ».  
 
Les mots qui contiennent le phonème ǧ : 
    En faisant, dans le dictionnaire kabyle-Français de J.M. Dallet, un relevé systématique des mots 
dont la racine contient le phonème ǧ on dénombre un total d’environ 150 mots dont les deux tiers au 
moins sont incontestablement des emprunts à l’arabe et dans lesquels la valeur phonologique du 
phonème ǧ est souvent discutable. Dans la trentaine de noms où le phonème ǧ est la consonne 
initiale précédée de l’article arabe « L » : Lǧib, Lǧaṛ, lǧameɛ…, Lǧehd, la prononciation occlusive [ ǧ ] 
est prévisible parce que la succession [ l ] + [ j ] se réalise nécessairement [ ǧ ]. Il arrive souvent aussi 
que le phonème ǧ, soit occlusif dans un mot mais devient une spirante dans toute une série de mots 
de la même famille. A titre d’exemple, on a avec « Lǧehd » l’ensemble { jhed, amjahed, jahed }, avec 
« Lǧahel » on a l’ensemble { jhel, imejhal, ajehli,…}, ou encore avec « Lǧameɛ » on a toute la série 
{tajmaɛt, anejmeɛ, ajmayɛi, jmiɛ, jmeɛ,… }. A ce propos justement, on remarquera qu’on peut établir 
une liste beaucoup plus importante de mots d’origine arabe, morphologiquement bien intégrés au 
berbère, mais qui contiennent le phonème arabe ( جــيم) [ǧ] sous sa forme spirante [ j ] : jeṛṛeb, jbed, 
jadel. Ainsi, en dehors des emprunts arabes, des mots où le phonème ǧ n’est que le suffixe turc [ ǧi ] : 
aqahwaǧi, aqmaṛǧi,… et en plus des rares termes d’origine française : ggaǧi, ṛanǧi…, les seuls mots 
kabyles, relevés et qui contiennent le phonème ǧ en tant que consonne à valeur à priori phonologique 
ne sont numériquement qu’une cinquantaine. Notons enfin que pour certains mots, dans le même 
parler mais aussi d’un parler kabyle à un autre, les deux prononciations [ ǧ ] et [ j ] sont attestées : 
{aǧew, ajew }, { Ǧeṛǧeṛ, Jeṛjeṛ }, { Ǧeḥḥa, Jeḥḥa}... Quant aux paires minimales d’oppositions ( ǧ <> j ) 
relevées, nous en citerons cinq :  
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1. { ḥeǧǧeṛ = ranger, mettre de coté } <> { ḥejjeṛ = couper en tranches égales } 
2. { ḥeǧǧel être jeûne } <> {  ḥejjel être entravé } 
3. { ǧǧiɣ = j’ai laissé } <> {  jjiɣ je suis guéri } 
4. { ǧǧeɣǧeɣ donner un coup sur la tête } <> {  jjeɣjeɣ être cuit dans l’huile bouillante } 
5. { fejjeṛ = Agrafer, épingler } <> { feǧǧeṛ = blesser }  

 
mais le contexte suffira en principe pour transcender l’ambiguïté et elles (ces paires minimales) ne 
peuvent de toute façon pas créer plus d’ambiguïté que les vingt trois paires minimales de mots où 
s’opposent phonologiquement les phonèmes « r » et « ṛ ».  
 
Quand [ǧ] a une autre origine morphologique ou phonétique : 
En dehors des quelques 150 mots relevés, le son [ ǧ ] n’est prononcé en Kabyle que dans les 
situations suivantes : 
 
1. Quand [ ǧ ] est la réalisation phonétique de la tension grammaticale du phonème [ j ] : 
C’est en général le cas lorsque le phonème « j » est la consonne centrale des verbes trilitères sans 
voyelles qu’on prononce [ ǧ ] à l’aoriste intensif ( ou est la 2e consonne des verbes bilitères R1R2i / 
R1R2u ) : 

rjen => rejjen  > [ reǧǧen ], bjeḥ => beǧǧeḥ > [ beǧǧeḥ ] 
                                       nju => nejju > [ neǧǧu ] 
 
et dans ce cas l’affriquée [ ǧ ] est morphologiquement issue du phonème « j » et il convient de 
restituer  cette origine à l‘écrit et on écrira « nejjeṛ » et non « neǧǧeṛ ». 
  
2. Quand [ ǧ ] provient de l’assimilation lexicalisée [ tt ] + [ j ] > [ ǧǧ ] : 
C’est le cas lorque « j » est la consonne initiale d’un verbe et « tt » est le préfixe l’aoriste l’intensif : 
 

jaḥ => ttjaḥ > [ ǧǧaḥ ], jeggeḥ => ttjeggiḥ > [ ǧǧeggiḥ ]. 
 
et dans ce cas la prononciation [ ǧ ] n’est autre que la transcription phonétique qui masque la réalité 
morphologiquement du mot et occulte l’origine phonologique du phonème qu’on prononce [ ǧ ] mais 
qu’on écrirait à tort « ǧǧ » . Il faut donc absolument rétablir à l’écrit la forme canonique « ttj… » : on 
écrira « ttjemmiq » et non « ǧǧemmiq » et on écrira « ttjeṛṛib »  et non pa « ǧǧeṛṛib ». 
 
    De là, nous pouvons dire que même si l’argument numérique est moins fort pour « ǧ » que pour le 
phonème « č », le principe graphique de restitution phonologique rend la fréquence du phonème « ǧ » 
tellement faible qu’il serait beaucoup plus utile d’abandonner sa notation explicite avec un graphème 
distinctif. Nous proposons de le noter simplement par « j » et d’établir les listes exhaustives de mots 
où la réalisation phonétique est [ ǧ ]. En tout cas cette simplification graphique ne comporte pas plus 
de risques d’ambiguïté que les autres options de simplification adoptées jusque là. Remarquons enfin 
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qu’on retrouve certains des mots kabyles contenant les phonèmes č et ǧ dans d’autres dialectes 
Amaighs comme le Mozabite mais avec une prononciation spirante [ c ] et [ j ] : le « ečč » du kabyle 
devient ecc ( Mozabite ), eǧǧ en kabyle devient  « ejj » en Mozabite), ččaṛ => ccaṛ, …  
 
    Finalement, nous pensons qu’il y a de sérieuses raisons pratiques et un intérêt certain à renoncer à 
la notation des affriquées č et ǧ qu’on peut aisément ramener au symboles graphiques c et j sans que 
cela n’entraîne la moindre entrave au décodage de l’énoncé écrit ou à l’identification phonologique ou 
d’ambiguïté digne d’attention. 
 
 

4. Standardisation de la notation de certaines unités grammaticales : 
Afin de ne pas multiplier inutilement les variantes des unités grammaticales, nous suggérons de 
simplifier la notation de certaines unités grammaticales comme, le relatif  i / ay, les appellatifs { a, ay } 
ou encore certaines prépositions comme deg, seg,… ou encore la distinction entre la particule 
prédicative et la préposition [ d ]. On peut évoquer dans le cadre de la fixation de l’orthographe 
différenciée de certaines unités  
 

4.1. L’appellatif  a / ay : 
Les deux particules « a » et « ay » utilisées comme appellatifs ne se distinguent que par le fait que la 
première est utilisée quand le nom commence par une consonne : A tameṭṭut ! alors que la deuxième 
est toujours utilisées quand le nom commence par une voyelle : Ay argaz ! . A la première s’ajoute la 
semi-voyelle « y » qui s’intercale automatiquement entre l’appellatif « a » et la voyelle initiale du nom. 
L’apparition de cette semi-voyelle étant prévisible, on suggère de toujours la noter « a » et d’indiquer 
l’évidente règle de lecture : a + voyelle => [ ay ]. On écrira alors « A argaz » mais on lira [ ay argaz ].  
 

4.2. Le relatif  i / ay : 
On peut utiliser le relatif « i » autant que sa variante « ay » même si dans le discours oral ordinaire la 
forme « i » se présente comme une variante « économique » et la forme « ay » semble plus usitée par  
éloquence ou par insistance. Sur le plan graphique, la forme « i » coïncide avec la préposition « i ». Le 
terme « ay » semble, par ailleurs, intervenir dans la formation de certain mots : aya < ay-a = ceci,  
ayen < ay-n = cela, ayla < ay ila = ce qu’il possède. Nous proposons de toujours le noter par « ay » et 
de réserver la forme « i » au niveau de la notation à la préposition « i ». 
 

4.3. Les préposition deg et seg : 
    L’inventaire kabyle des prépositions est parfois inutilement encombré par des certaines variantes 
phonétiquement conditionnées ou régionalisées. C’est le cas de la préposition « deg » qui compte 
deux autres variantes « di » et « g ». La variante phonétique locale « g » est généralement absente 
dans tout usage écrit sérieux mais la variante « di » est fréquente dans les écrits. Pourtant, « di » est 
une variante régionale et phonétique mais parfaitement prévisible puisque elle n’est employée que 
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lorsque le nom qu’elle précède commence par une consonne : [ di ] < [ deg ] + consonne. On peut 
donc remplacer à l’écrit « di » par « deg » et représenter la préposition par la seule notation 
« deg.» qui élimine cette variation graphique inutile. Il en est strictement de même pour la préposition 
« seg » / « si » qu’on notera toujours « seg ». En fait c’est par un processus d’affaiblissement de la 
spirante [ g ] que « deg » aboutit à « di » : [ deg ] > [ dey ] > [ di ]. De façon générale il convient de 
revenir à l’écrit à la forme originelle à chaque fois qu’elle est attestée avec certitude : on écrit 
« takerza » parce que [ tayerza ] < [ takerza ] <= krez.  
 
 

4.4 Pour ne pas confondre la préposition « d » avec la particule prédicative « d » : 

Nous suggérons avec insistance de noter la préposition « ed » au lieu de « d » pour la distinguer de la 
particule prédicative « d » car si nous ne marquons pas de différence graphique entre ces deux 
particules qui se prononcent strictement de la même manière cela peut engendrer de nombreux cas 
d’ambiguïté ou de confusion. La préposition [ d ] met toujours le nom qu’elle précède à l’état 

d’annexion alors que la particule prédicative le laisse toujours à l’état libre. Lorsque le nom que 

chacune d’elle précède admet un état d’annexion graphiquement différencié il n’y a pas de confusion 
possible mais quand l’état d’annexion du nom ne peut pas être marqué (et c’est souvent le cas ), le 
critère de différentiation grammaticale ne permet pas de distinguer la signification de l’élément [ d ]. Le 
risque d’ambiguïté est encore plus grand dans un énoncé court et non verbal. Voici des exemples qui 
expriment ces situations de confusion possible quand on confond à l’écrit les deux particules « d » :  
 

 
Phrase 

 
1ère signification 

d = particule prédicative  

 
2ème signification  
d = préposition 

 

 
Times d tafat 
 

 
Le feu est lumière 

 
Le feu et la lumière 

 
Targit d tudert 
 

 
Le rêve est une vie 

 
Le rêve et la vie 

 
Tuzzma d tifrat 

 
Le reproche est une réconciliation 
(Se faire des rep oches est déjà r
un grand pas vers la réconciliation) 
 

 
Le reproche et la réconciliation 

 
Lekdeb d tatut 

L’oubli fait le mensonge. 
(Le menteur oublie les détails de ses 
propres mensonges. Proverbe kabyle : 
 win yeskiddiben itettu) 

 
Le mensonge et l’oubli 
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Argaz d waɣzen 

 
L’homme (en question) est un ogre 
(Il est si méchant ou si solitaire que nul 
ne peut le fréquente  ) r
 

 
L’homme et l’ogre 

 
Tameṭṭut d tata 
 

 
La femme est un caméléon 

 
La femme et le caméléon 

 
Tameṭṭut d tayri 
 

 
La femme est amour 

 
La femme et l’amour 

 
Yedder d waɣzen 
 

 
Il a vécu en ogre 
(il a vécu avec son caractère méchant)  
 

 
Il est mort avec l’ogre 

 
Tekker-d d teryel 

 
Elle a grandi en ogresse 
(Son caractè e a toujours été r
 aussi méchant) 
 

 
Elle a grandi avec une ogresse 

 
Yezga d cciṭan 
 

 
Il est souvent diabolique 

 
Il fréquente souvent le diable 

 
Mais comme il y a beaucoup de noms qui n’admettent pas phonétiquement un état d’annexion il s’en 
suit un grand risque d’ambiguïté et de très nombreux cas de confusion possibles. C’est pour cela que 
nous proposons de distinguer graphiquement la préposition de la particule prédicative en la notant 
« ed » et de réserver la notation « d » à la particule prédicative.  
 
5. Quelques réserves : 
5.1. Notation de l’emphase de ṛ : 
    Le nombre de mots où l’emphase du phonème « ṛ » n’est conditionnée ni par la présence d’autre 
emphatique ni par le voisinage des sons vélaires ɣ, q, x est beaucoup plus important que le nombre 
de mots contenant le phonèmes č et ǧ réunis ! Sans être exhaustif, nous avons relevé au moins 23 
paires minimales de mots opposant phonologiquement par l’emphase les deux « r » et « ṛ » et plus de 
300 mots contenant le phonème ( ṛ ) et ne contenant strictement aucune des consonnes : ɣ, x, q, z, s 
et évidement aucune autre emphatique. Le fait que bon nombre d’auteurs ( Ahmed Zaid, Chemakh, 
Tazaghart, et bien d’autres…) continuent à noter l’emphatique non conditionnée ( ṛ ) montre que l’idée 
de la suppression pure et simple de la lettre « ṛ » ne semble pas faire l’unanimité suffisante pour 

Tiddukla tadelsant IMEDYAZEN. Imedyazen89@yahoo.fr  –  Tilifun :06.64.77.07.37. Web : www.imedyazen.com 
 



Hamid Oubagha.                                                                                                                            11 

considérer que le débat autour de la notation de cette emphase est définitivement clos. Ce qui, à 
défaut d’une révision, nécessite plus de travail de persuasion. Même si l’argumentation puisée dans 
les données linguistiques serait scientifiquement consistante, le devoir de pédagogie rend nécessaire 
une formulation à la portée de la moyenne des praticiens : auteurs, enseignants, … En effet, il serait 
intéressant d’au moins expliquer ce qui justifierait la notation explicite d’un phonème numériquement 
aussi marginal que « č » tout en insistant à abandonner la notation d’un phonème aussi important 
comme ṛ ? 
 
5.2. Notation de l’état d’annexion : 
C’est l’importance syntaxique de l’état d’annexion du nom qui justifie le principe de marquer, dans la 
notation usuelle, cet état d’annexion du nom. L’introduction de la semi-voyelle « y » comme marqueur 
de l’annexion des noms à voyelle initiale « i » mais qui phonétiquement est identique à l’état libre a 
permit de contourner des ambiguïtés certaines dans l’énoncé écrit. La résistance constatée parfois 
chez certains usagers de la langue écrite relève parfois de la réticence naturelle au changement car 
cette option s’est généralisée dans la pratique. Cependant, on rappelle que « we… » est la marque 
morphologique de l’annexion des noms dont la voyelle initiale « a » est suivie de deux consonnes 
distinctes alors que « u » est la marque morphologique de l’annexion des noms dont la voyelle initiale 
« a » est suivie d’une consonne vocalisée. Dans le premier cas il y a chute de la voyelle « a » alors 
que dans le second il y a changement de voyelle : a => u. Il y a donc deux situations morphologiques 
distinctes bien attestées par l’usage oral et auxquelles doivent correspondent deux représentations 
graphiques nécessairement distinctes. La simplification « brutale » qui consiste à forcer la marque en 
« we… » à s‘écrire « u » : même quand il s’agit de noms à voyelle initiale « a » mais suivie de deux 
consonnes distinctes : adrar => udrar, occulte arbitrairement deux situations morphologiques 
distinctes et contredit la réalité morphologique de état d’annexion. Nous n’avons pas été convaincu 
par la nécessité de cette simplification mais nous souhaitons en revanche être amplement informés 
des motivations et les arguments qui ont justifié cette option.  
 

Hamid Oubagha 
Alger, le 13 Août 2010-09-04 
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