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Une langue, en tant que principal langage humain, est définie, avant la reconnaissance 

de la langue des signes, comme un système de signes vocaux spécifiques, permettant la 

communication au sein d'une même communauté humaine. Elle présente deux aspects 

complémentaires : un aspect abstrait et systématique et un autre, social et culturel. Le premier 

fait l'objet de la linguistique et le second, participe de la sociolinguistique. "La langue est un 

produit social que l'individu enregistre passivement sans pouvoir la créer ou la modifier. Elle 

est un contrat collectif auquel tous les membres d'une même communauté doivent se 

soumettre s'ils veulent communiquer et se comprendre. La langue existe dans et par la 

collectivité. Elle apparaît comme un code de communication commun à l'ensemble des 

individus appartenant à une même communauté linguistique", disait Saussure. 

 

La linguistique étudie donc le langage humain à travers l'observation et la description 

des différentes langues humaines, indépendamment de leurs statuts politiques, de leurs aspects 

culturels et de leurs représentations graphiques. Même si, de tout temps, les hommes se sont 

intéressés à leur(s) langue(s) et ont tenté d'en décrire le fonctionnement, la discipline n'a 

acquis sa scientificité qu'à partir du XIXe siècle, suite aux travaux d'analyse de Ferdinand de 

Saussure. La linguistique se scinde en plusieurs branches qui visent chacune un niveau 

particulier : la phonétique, la phonologie, la morphologie, la morphosyntaxe, la sémantique, la 

stylistique, la pragmatique, la rhétorique, etc. 

 

Le premier aspect de la langue, l'aspect abstrait et systématique, constitue aussi son 

seul aspect physique dans la mesure où il représente la face immédiatement perceptible, à 

travers les productions vocales, aussi bien phonématiques que prosodiques, que nous émettons 

quand nous parlons et que nous entendons lorsque nous écoutons. Ces productions vocales 

sont générées par notre appareil phonatoire et plus précisément par les vibrations créées d’une 

part, au niveau des deux cordes vocales contenues dans le larynx, et d’autre part, au niveau 

des cavités résonatrices ou supra-glottiques. Selon l'importance de l'air pulmonaire expiré, la 

position des cordes vocales, la manière dont l'air franchit le chenal expiratoire et la position 

des organes mobiles de l'appareil phonatoire, on produit un son consonantique ou vocalique.  

 

Une voyelle est une production vocale sonore résultant d'ondes vibratoires périodiques 

dont la caractérisation est marquée par la position des organes mobiles des cavités supra-

glottiques. Une voyelle peut être : orale ou nasale (selon que le voile du palais est relevé ou 

abaissé), ouverte ou fermée (selon que le maxillaire inférieur est relevé ou abaissé), antérieure 

ou postérieure (selon que la langue se trouve à l'avant ou à l'arrière de la bouche) et arrondie 

ou étirée (selon que les lèvres sont arrondies ou étirées). 

 

Une consonne est une production vocale caractérisée par des vibrations non 

périodiques crées par un obstacle placé sur le trajet de l'air pulmonaire sorti de la glotte (petit 

espace compris entre les deux cordes vocales). L'endroit où se situe l'obstacle constitue le 

point d'articulation de la consonne et la façon dont l'air s'écoule et franchit cet obstacle, son 

mode d'articulation. On distingue, selon le point d'articulation, les labiales, dentales, 

alvéolaires, palatales, vélaires, uvulaires, pharyngales et glottales, et selon le mode 

d'articulation on parle des occlusives ou explosives, fricatives ou spirantes, affriquées, 

vibrantes, latérales, sifflantes, chuintantes et des glides ou semi-voyelles. 



Parmi toutes les productions vocales humaines, certaines sont attestées, avec ou sans 

nuances spécifiques, dans toutes les langues du monde et partagées donc par tout le genre 

humain à l'exemple des voyelles formant le triangle vocalique élémentaire (a / i / u) ou bien 

de certaines consonnes telles que /m/, /t/, /s/, etc. mais d'autres sont propres à telle ou telle 

langue. Il en est de même pour les prosodèmes, ces unités supra-segmentales : l'accent est 

distinctif en anglais et en italien mais il est juste démarcatif en français. Le chinois possède 

quatre tons qui permettent de distinguer des mots homophonémiques. La longueur vocalique a 

un rôle sémantique et aussi morphosyntaxique en arabe ...etc. Pour étudier cette face 

matérielle des langues que sont toutes les productions vocales humaines, la linguistique leur 

consacre deux disciplines qui sont la phonétique et la phonologie. 

 

 

La phonétique et la phonologie sont donc deux branches de la linguistique qui étudient 

la même chose à savoir les productions vocales, de deux points de vue différents mais 

complémentaires. La première est une discipline très ancienne visant à décrire les productions 

vocales minutieusement en faisant apparaître leurs caractéristiques articulatoires et 

acoustiques. La phonologie, quant à elle, est très récente et s'intéresse aux rôles que ces 

productions vocales jouent dans une langue donnée. En effet, les productions vocales ont pour 

raison d'être la facilitation de la communication en faisant en sorte que deux mots de sens 

différents aient des formes différentes. Dans les phrases françaises ''il mange des pommes'' 

et ''il range des pommes'', on constate que l'opposition entre /m/ et /r/ est très importante 

puisqu'elle permet de distinguer entre ''mange'' et ''range'', et du coup entre les deux énoncés. 

En revanche, dans la phrase "elle mange du riz", que l'on prononce le mot "riz" avec un "r" 

roulé comme à l'algérienne ou avec un "r" grasseyé comme à la française, le mot "riz" reste le 

même et la phrase ne change pas de sens. Dans ce dernier cas, l'opposition /r/ vs /R/, bien que 

visible, audible et différente phonétiquement, n'a aucune fonction sur le plan phonologique.  

 

La phonologie est donc une phonétique fonctionnelle. Elle est scindée en deux parties : 

la phonématique pour étudier les unités segmentales que sont les phonèmes, et la prosodie 

pour s'intéresser aux unités suprasegmentales caractérisées par le ton, l'accent et l'intonation. 

Les fonctions des productions vocales sont dominées par le rôle distinctif, mais on enregistre 

aussi d'autres fonctions qui assurent la démarcation et l'expressivité. La phonologie, dans son 

analyse, se base sur deux opérations : la segmentation et la commutation. La segmentation 

permet de dégager les différentes productions vocales, et la commutation, de leur attribuer une 

valeur fonctionnelle. 

 

Dans le mot français "route" par exemple, la segmentation permet de dire qu'il est 

composé de trois phonèmes différents, à savoir les sons /R/, /u/ et /t/ (/u/ = ou). La 

commutation, quant à elle, vient ensuite substituer successivement et respectivement à chacun 

de ces trois sons, un autre son de la langue. À chaque fois que l'on obtient un nouveau mot 

ayant un sens, on conclut que les deux sons sont distinctifs et donc phonologiques. 

 

/Rut/ (route) → /sut/ (soute),  /fut/ (foot),  /dut/ (doute),  /vut/ (voûte) ... 

/Rut/ (route) → /Rit/ (rite),  /Rat/ (rate),  /Rãt/ (rente),  /Ryt/ (rut),  /Rot/ (rote) ... 

/Rut/ (route) → /Rus/ (rousse),  /Ruʒ/ (rouge),  /Ruj/ rouille),  /Rul/ (roule) ... 

 

L'analyse phonologique de la langue française (j'utilise le français en guise d'illustration car 

c'est une langue dont les règles sont fixées depuis longtemps et que les Algériens maitrisent 

plus ou moins parfaitement) permet de dégager un inventaire (appelé système phonologique) 

de 36 phonèmes (16 voyelles, 17 consonnes et 3 semi-voyelles ou semi-consonnes) qui 



s'opposent tous les uns aux autres dans des paires minimales franches ou véritables à 

l'exemple de celles cités plus haut. Cependant, quelques oppositions vocaliques notamment, 

bien que jouissant d'une fonction distinctive claire, tendent à se neutraliser dans le langage 

courant actuel. En effet, des mots comme "brin" et "brun" ou bien "pré" et "près" ou encore 

"pâte" et "patte" tendent à être prononcés aujourd'hui sans aucune différence phonétique 

décelable.  

 

L'analyse phonologique de toute langue se base donc sur les paires minimales, c'est-à-

dire des paires de mots qui ne se distinguent (et donc ne s'opposent) que par une seule 

différence phonétique. Ceci est valable aussi bien pour les voyelles que pour les consonnes. Si 

/o/ et /u/, notés respectivement par "o" et "ou", sont considérés comme deux phonèmes 

différents en français, c'est parce que le passage de l'une à l'autre des deux voyelles produit, 

dans beaucoup de mots, un changement de sens. (bol/boule, colle/coule, caillot/caillou, 

seau/sou, corps/cours, sort/sourd ... . De la même manière, si en français on distingue deux 

phonèmes différents /b/ et /v/, c'est parce que la substitution ou commutation est productive et 

l'existence de beaucoup de paires minimales opposant ces deux consonnes prouve qu'elles ont 

des valeurs oppositives fonctionnelles. (bain/vain, cube/cuve, bol/vol, bu/vu, habit/avis, 

bois/voix, boire/voir, bague/vague, balise/valise, beau/veau ... 

 

Il est clair qu'en ce qui concerne les exemples ci-dessus, mais aussi tous les autres de 

même type, une notation usuelle et courante, autrement dit l'alphabet, est obligée d'attribuer 

des graphèmes (des lettres) différents pour distinguer à l'écrit les mots formant des paires 

minimales parfaites. Des énoncés comme "Il boit/voit un verre" ou bien "il a cassé la 

balise/valise" seraient totalement confondus, à moins de les placer dans un contexte très large, 

si on notait les phonèmes /b/ et /v/ par une même lettre. Pour représenter graphiquement 

l'ensemble des 36 sons (16 voyelles, 17 consonnes et 3 semi-voyelles ou semi-consonnes) 

auxquels la phonologie accorde le statut de phonèmes, la notation orthographique actuelle du 

français utilise les 26 lettres de son alphabet, tantôt en utilisant des digrammes (combinaison 

de deux lettres) et tantôt en recourant aux signes diacritiques. 

 

D'aucuns auront certainement compris que ce petit détour pour rappeler les principes 

généraux et transversaux de la linguistique générale et leur application à la langue française, 

ainsi que les exemples donnés précédemment sont loin d'être banals. Ils sont évoqués en guise 

d'introduction à la question que soulève cette humble contribution qui est celle de savoir si 

l'on doit continuer, pour désigner aussi bien la langue kabyle, la femme kabyle que la 

kabylité, à écrire, comme on l'a toujours fait en caractères latins depuis plus d'un siècle, 

"taqbaylit" avec la lettre "b", sachant que l'on prononce réellement le mot avec le son [v], ou 

bien "taqvaylit" avec la lettre "v" comme le préconise un mouvement politique depuis 

quelques années. Signalons juste au passage que la plupart de ces militants politiques, adeptes 

et défenseurs de cette option, n'ont jamais eu de cesse, dans un passé récent, de demander au 

pouvoir algérien de ne pas politiser la question de la graphie et d'en laisser le choix aux 

linguistes et autres spécialistes du domaine. 

 

La langue que les scientifiques appellent "le berbère" et que les Berbères appellent 

"tamaziγt" désigne, jusqu'à preuve du contraire, l’ensemble des parlers du peuple berbère 

disséminé actuellement sur une bonne dizaine de pays d’Afrique du Nord, du Sahel africain et 

de l’Atlantique. Pour retrouver une langue homogène, uniforme et commune à tous les 

Berbères, il faudrait remonter au moins jusqu’à un millier d'années avant l'ère chrétienne, 

autrement dit jusqu'à la période pré-phénicienne. Le berbère, dans toutes ses formes anciennes 

(libyque et guanche) et modernes (kabyles, chaoui, touareg, etc), même s'il se divise en 



plusieurs variantes auxquelles on pourrait très bien attribuer le nom, voire le statut, de 

langues, ne constitue pas, aux yeux de la linguistique, une famille de langues comme l'avance 

également le même mouvement politique à l'origine de l'introduction de la lettre "v" dans 

l'alphabet courant actuel à base latine, mais une branche à part entière d'une grande famille de 

langues appelée "chamito-sémitique ou afro-asiatique". Pour rappel, la notion de "famille de 

langues" ou "famille linguistique" désigne toutes les langues vivantes ou mortes auxquelles on 

présume une origine, génétique et non pas typologique, commune. Les langues apparentées 

sont donc la continuation et la diversification d'une même langue, parfois hypothétique, 

appelée : langue-mère, et présentent des correspondances régulières de forme et de sens à tous 

les niveaux d'analyse : morphologie, phonologie, syntaxe et lexique. 

 

Les langues répertoriées dans la famille chamito-sémitique ou afro-asiatique 

présentent, du fait de leur apparentement, un certain nombre de correspondances, tant au 

niveau morphosyntaxique qu’aux niveaux phonologique et lexical, qui sont caractérisées par 

plusieurs traits spécifiques et communs à tout l’ensemble chamito-sémitique, dont l’unité 

remonterait, selon les linguistes comparatistes, à une vingtaine de siècles avant l’ère 

chrétienne. Sur le plan phonologique, l’analyse comparative de ces langues fait ressortir 

l’existence d’un certain nombre de séries de phonèmes et de traits communs. Les sons 

emphatiques se présentent pratiquement dans toutes les langues du domaine, les phonèmes 

gutturaux abondent surtout dans les langues sémitiques, mais ne sont pas totalement absents 

dans les autres branches de la famille, la post-palatale /q/ est attestée dans quasiment toutes 

les langues de cette famille, les labio-vélaires sont attestées dans quelques langues berbères et 

tchadiennes, mais on les retrouve aussi dans les langues couchitiques et sémitiques, les tons 

n’existent dans aucune des langues de ce domaine, ce qui n’est pourtant pas le cas dans 

certaines langues africaines voisines. 

 

Le système phonologique berbère originel est beaucoup plus réduit et ne comporte pas 

tous les sons que l'on rencontre dans les différents parlers contemporains. Si le vocalisme est 

resté, à l'exception de certains épiphénomènes, quasiment ternaire dans son ensemble et se 

limite aux trois voyelles du triangle vocalique élémentaire cité plus haut, le système 

consonantique primitif s'est, quant à lui, enrichi de plusieurs sons étrangers et a subi de 

nombreuses transformations internes.  Les mots du kabyle actuel "taẓalit" (prière) et "uẓum" 

(jeûner) sont tous les deux indéniablement des emprunts à la langue arabe et proviennent 

respectivement de /ṣṣalat/ et /ṣum/. Cependant, on remarque que ces deux mots, en passant au 

kabyle, ont changé leur /ṣ/ en /ẓ/, car ils ont été introduits sans doute à une époque où le 

berbère ne connaissait pas encore le son emphatique /ṣ/. Aujourd'hui par contre, tous les 

Kabyles pratiquants disent "ad ṣelliγ a nnbi fell-ak" dans les chants religieux funéraires, avec 

un /ṣ/ bien articulé. 

 

En plus de l'adoption de nouvelles emphatiques non systémiques, de l'apparition 

d'affriquées et de labiovélaires dans certains parlers, un processus de spirantisation de 

quelques consonnes, initialement occlusives dans le fonds phonétique primitif du berbère, 

s'est opéré, notamment dans les différents parlers septentrionaux, au cours de la 

diversification et de l'évolution de la langue au fil du temps.  Cette dernière transformation (la 

spirantisation), consistant à prononcer lâchement et donc avec moins d'énergie et de force 

articulatoire des sons occlusifs, est plus importante que les autres changements phonétiques 

dans la mesure où il touche plus de consonnes et forme, à lui tout seul, une corrélation (série 

de paires de phonèmes ne se distinguant et s'opposant que par un seul et même trait distinctif). 

En kabyle, cette spirantisation ou frication touche particulièrement cinq phonèmes 

primitivement occlusifs en berbère : /b/, /d/, /g/, /k/ et /t/.  



À l'exception de certains contextes phoniques prévisibles et connus, comme après /m/ 

pour /b/ (tambult), /l/ et /n/ pour /d/ (aldun, yendem), /b/, /j/, /r/, /n/ et /z/ pour /g/ (yebges, 

ajgu, argaz, yengez, azger), etc, où ces cinq sons se prononcent encore obligatoirement 

occlusifs, partout ailleurs, ils sont articulés avec un resserrement du conduit buccal produisant 

une sorte de frottement et de sifflement, autrement dit comme spirants ou fricatifs. Les deux 

réalisations occlusive et spirante de chacun de ces cinq archiphonèmes sont donc tantôt des 

variantes contextuelles et complémentaires, tantôt des variantes libres et interchangeables 

(dans mon parler natal, on prononce indifféremment par exemple "anda" ou "anḏa" (où), 

"tabalizt" ou tavalizt" (valise), etc. Cependant, ces cinq réalisations spirantes, comme elles 

s'articulent avec moins de force et d'intensité, redeviennent automatiquement et 

obligatoirement occlusives une fois tendues, car la tension articulatoire se caractérise par une 

plus grande tension musculaire des organes vocaux en activité et se traduit donc par une 

importante déformation de l’appareil vocal par rapport au repos. On dit "terba (terva) mmi-s" 

au prétérit, mais "trebbu mmi-s" à l'aoriste intensif.  

 

Dans tous les cas de figure et dans tous les parlers berbères ayant connu ce processus 

de spirantisation de ces sons originellement occlusifs dans le fonds phonétique berbère initial, 

les paires minimales franches opposant les occlusives aux spirantes correspondantes sont 

quasi-inexistantes. En termes simples, on ne peut jamais trouver en kabyle par exemple, deux 

mots ayant des sens distincts selon que l’un de ces phonèmes (b, d, g, k, t) est occlusif ou 

spirant. Ces sons spirants ne sont donc pas des phonèmes à part entière au sens phonologique 

du terme mais seulement des allophones des occlusives correspondantes, même s'ils ont 

parfois des distributions identiques à celles de leurs homologues occlusifs. Contrairement au 

français où, comme on l'a vu déjà dans ce qui précède, les sons /b/ et /v/ permettent, par leur 

substitution réciproque, à des mots de changer de signification (beau/veau, bu/vu, bain/vain, 

bol/vol ...), il n'en est rien dans aucun parler berbère spirantisé à l'exemple du kabyle. Le seul 

couple de mots qui échappe à cette assertion que nous avions pu relever est : abelbul (gros) / 

avelvul (ancien plat à bas de semoule d'orge et de son). Encore, faut-il signaler que si le 

second mot est typiquement kabyle, le premier (abelbul) est une sorte d'argot provenant sans 

doute d'un mot étranger comme "bouboule" par exemple. 

 

Comme chacun le sait, les langues, tout comme les êtres vivants, évoluent, se 

transforment sans cesse et meurent même parfois. Elles voyagent également et rentrent en 

contact avec d’autres langues auxquelles elles prêtent et empruntent des mots et des structures 

syntaxiques diverses. Tout peut changer dans une langue, de la phonologie à la syntaxe en 

passant par le lexique, la morphologie, la sémantique, etc. De nouveaux phonèmes, de 

nouvelles formes et constructions et de nouveaux mots apparaissent et d’autres disparaissent 

ou prennent de nouvelles acceptions en fonction de l’évolution des besoins communicatifs de 

la communauté pratiquant ladite langue. Cependant ce caractère évolutif des langues ne 

constitue pas une raison pour aménager l'alphabet ou les règles d'écriture à chaque fois qu'un 

nouveau son apparait ou disparait. De plus, une écriture n'est jamais le reflet fidèle de la 

réalité orale. Il existe toujours une distanciation entre la prononciation réelle et l'écrit car toute 

notation usuelle s'affranchit des différences phoniques non distinctives pouvant exister entre 

les individus, les régions, les classes sociales, etc. 

 

Les linguistes et autres chercheurs berbérisants, nativement berbères ou non, qui ont 

eu à élaborer des alphabets et fixé des règles de transcription, ne serait-ce que pour leurs 

publications, ont compris ce phénomène et en ont tenu compte depuis longtemps. Cependant, 

certains ont recouru, parfois, à un signe diacritique ou l'adjonction de la lettre "h" pour 

différencier les deux réalisations occlusive et spirante. Boulifa, par exemple, dans son ouvrage 



"Méthode de langue kabyle", aussi bien de première que de deuxième année, a utilisé une 

apostrophe (d , d') pour distinguer le /d/ occlusif du spirant ainsi que la lettre "h" (t , th) pour 

différencier les prononciations occlusive et spirante de l'archiphonème /T/. En revanche, il 

notait les trois autres paires d'allophones sans aucune marque distinctive. Contrairement à 

Boulifa qui ne différenciait donc pas graphiquement /b/ et /v/, le Père Dallet, dans son 

dictionnaire bilingue kabyle/français du parler des At Mengellat, notait le /b/ occlusif avec un 

point suscrit (ḃ) pour le distinguer de son correspondant spirant. Pour Mouloud Mammeri, le 

père de la transcription actuelle à base latine, chacun de ces cinq sons occlusifs et son 

correspondant spirantisé doivent s’écrire avec une même lettre, c’est-à-dire sans aucun 

diacritique supplémentaire.  

 

À la lumière de tout ce qui vient d'être dit et plus particulièrement d'un point de vue 

purement linguistique (phonologique plus précisément), quel que soit l'angle sous lequel on 

regarde aujourd'hui la langue berbère, autrement dit dans la diachronie ou la synchronie, et 

quand même le kabyle serait, demain même, une langue à part entière et aurait un statut de 

langue officielle dans un éventuel État kabyle indépendant et souverain, les réalisations 

spirantes des cinq archiphonèmes cités plus haut restent des variantes, tantôt contextuelles et 

tantôt libres, des occlusives correspondantes originelles et authentiques. C'est pour cette 

raison que les deux sons /b/ et /v/ sont notés, et doivent continuer à l'être, par la lettre "b" et 

non pas "v" car c'est /v/ qui provient et dérive de /b/ et non pas l'inverse. Il n'y a pas deux 

phonèmes différents en kabyle au sens phonologique du terme, à savoir /b/ et /v/ pour leur 

attribuer deux graphèmes différents comme en français, mais un seul qui se réalise, selon les 

contextes phoniques immédiats, soit comme une occlusive bilabiale sonore /b/, soit comme 

une fricative labiodentale sonore /v/. Cela étant, Il n'y a alors aucune raison de noter ces deux 

sons par deux lettres distinctes car cela serait un alourdissement et une surcharge inutile de 

l'alphabet. D'ailleurs, si à chaque fois qu'un phonème est réalisé différemment, on lui attribue 

une lettre attitrée, on aura un alphabet d'une centaine de lettres. Tous les Kabyles prononcent, 

par exemple différemment, la voyelle /u/ dans les mots "aγyul" (âne) et "aγrum" (pain) qui ont 

pourtant le même schème, à savoir AC1C2UC3 (c = consonne). Doit-on alors rajouter aussi la 

lettre "o" du français à l'alphabet pour noter ce son /o/ et écrire désormais "aγrom" (pain), 

"aḍo" (vent), "beṭṭo" (partage, séparation) ... ? Assurément non, car il s'agit juste d'un 

changement de timbre de la voyelle /u/ engendré par la présence et l'influence d'une 

emphatique dans le voisinage phonique immédiat.  


