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Comme les phonèmes dont on a parlé précédemment, dans un autre article consacré à 

l'orthographe du mot "taqbaylit", les plus petites unités significatives d'une langue, appelées 

monèmes ou morphèmes selon les écoles linguistiques, sont, elles aussi, dégagées par les deux 

opérations que sont la segmentation et la commutation. À titre de rappel, toute unité significative 

présente une face matérielle audible et enregistrable que représente la forme vocale ou l'image 

acoustique appelée : "signifiant", et une face non-matérielle qui est le sens, l'idée ou le concept que 

véhicule le signifiant appelé : "signifié".  

 

La relation qui existe entre le signifiant (contenant) et le signifié (contenu) d'une unité 

significative n'est pas naturelle, mais conventionnelle ou encore arbitraire. L'idée de "fatigue" par 

exemple, n'est liée par aucun rapport interne avec la suite des cinq phonèmes /f/, /a/ , /t/ , /i/ et /g/ 

qui lui sert de signifiant. Les phonèmes, contrairement aux monèmes ou morphèmes, sont d'ailleurs 

des unités dénuées de sens. Même les onomatopées n'échappent pas à cette règle car non seulement, 

leur choix est en quelque sorte arbitraire vu qu'elles ne sont que l'imitation de certains bruits, mais 

elles différent également d'une langue à une autre. L'aboiement du chien est représenté par "ouaf ! 

ouaf !" en français, mais "haw ! haw ! en kabyle. Les Français disent "cocorico" et les Anglais 

"cock-a-doodle doo" pour représenter le cri du coq.  

 

 Les linguistes écartent la notion de mot et préfèrent celle d'unité significative minimale 

(monème ou morphème) pour deux raisons principales. En premier lieu, la notion de mot ne 

s'applique pas à toutes les langues du monde : une langue comme le chinois s'en passe fort bien. En 

second lieu, cette notion de mot n'est pas très clairement définie dans les langues où elle est utilisée, 

de telle sorte qu'il peut y avoir parfois une confusion entre le critère basé sur le sens et celui basé 

sur la forme orthographique. En effet, dès fois on privilégie le caractère sémantique au détriment du 

critère orthographique et des fois c'est le contraire. En effet, dans une langue comme le français par 

exemple "pomme de terre" s'écrit en trois mots et "portefeuille" en un seul alors qu'ils désignent 

chacun une unité significative unique. 

 

 De la même manière que les unités distinctives (les phonèmes) qui s’assemblent pour former 

des mots, les unités significatives (les monèmes ou morphèmes) s’agencent pour constituer des 

énoncés, et plus précisément des syntagmes. Dans une phrase comme "Kevin aidera sa sœur", 

constitué de quatre mots orthographiques, on dénombre cinq unités significatives qui se succèdent 

car dans le verbe "aidera", il y en a deux : le verbe "aider " et la désinence du futur "ra". Chaque 

unité, présente dans cet énoncé, est l'objet d'un choix de la part du locuteur en fonction de ce qu'il 

veut dire. À chaque fois que l'on remplace une de ces cinq unités par une autre de même type, on 

obtient une information nouvelle et différente. 

 

Kévin   aide  -     ra   sa  sœur. 

Papa    port    -     ait  son   frère. 

Myriam   accompagn -     a  ses  parents. 

Maman   ador  -     e (ø) cette   fille. 

 

 Les axes horizontaux des successions sont appelés "axes des combinaisons ou axes 

syntagmatiques" ; les unités significatives qui y figurent coexistent et se combinent entre elles. Les 

axes verticaux des choix sont appelés "axes des exclusions ou paradigmatiques" ; les monèmes ou 

morphèmes qui y figurent sont dans un rapport d'opposition ou encore d'exclusion mutuelle. Les 

unités qui constituent un paradigme ne peuvent pas apparaitre au même endroit au sein d'un énoncé 

car la présence de l'une exclut celle des autres. 



 Bien évidemment, les locuteurs et l'orthographe ne voient pas les choses de cette manière et 

utilisent, bien qu'ambiguë, la notion de "mot". Mais alors, qu'est-ce que le mot ?  Le mot vocal, oral 

ou phonétique est un son ou un groupe de sons d’une langue auquel est associé un sens, et que les 

usagers de cette langue considèrent comme formant une unité autonome dans la chaîne parlée, 

c’est-à-dire après et avant lequel une pause ou une rupture est possible. Le mot orthographique est 

une lettre ou une suite de lettres comprise entre deux espaces blancs, les signes de la ponctuation 

sont considérés, à cet effet, comme étant des blancs. La logique et le bon sens voudraient qu’il y ait 

entre ces deux ensembles, une correspondance biunivoque, c’est-à-dire qu’à chaque vocable 

corresponde un groupe de lettres placé entre deux blancs. Mais les choses ne sont pas toujours ainsi. 

"Pomme de terre" s’écrit en trois mots et "portefeuille" en un seul, alors qu'ils représentent, l'un 

comme l'autre, une seule réalité, un seul objet et donc un seul signifié. 

 

 Les raisons de cette ambivalence sont nombreuses et diverses. La principale cause est, sans 

doute, l’abondance dans toutes les langues du monde de petites particules difficilement isolables 

dans la chaîne parlée pour être considérées comme des mots. En effet, il est des unités qui ne 

peuvent jamais apparaître seules, excepté lorsqu’on les cite comme formes morphosyntaxiques dans 

le métalangage grammatical, mais toujours soudées à d’autres éléments entre lesquels aucune pause 

n’est possible dans la chaine parlée. Personne, en effet, ne prononce le verbe "aidera" en deux 

parties (le radical et la désinence) et, si la première unité peut à la rigueur apparaitre toute seule, la 

seconde, bien qu'étant une unité significative à part entière avec une forme (signifiant) et un sens 

(signifié), n'est pas autonome et a donc toujours besoin d'un autre élément pour se rattacher à lui et 

exister dans la chaine parlée. La première unité (la radical verbal "aid") est un monème ou 

morphème lexical car il appartient au lexique et la seconde (la désinence du futur "ra" est un 

monème ou morphème grammatical.  

 

 Pour pallier cette difficulté de bien cerner la notion de "mot", l’école bloomfieldienne a mis 

en évidence trois critères : la stabilité interne, la mobilité de position et la séparabilité. Pour 

Bloomfield, le mot est la forme libre minimale. C’est une unité de l’énoncé qui peut apparaître de 

manière récurrente, être identifiée dans des phrases et, le cas échéant, constituer elle-même une 

phrase. Cette unité ne saurait être, par contre, divisée à son tour en éléments de même type. 

- La stabilité interne : un groupe d’unités, morphèmes ou monèmes en termes linguistiques, allant 

toujours ensemble et pouvant apparaître seul, c’est-à-dire comme énoncé minimum, est un mot. 

- La mobilité de position : les langues permettent généralement une certaine latitude dans la 

disposition des éléments de l’énoncé qu'offre la spécificité syntaxique du langage humain se 

manifestant au travers d'une langue naturelle.  Alors, un groupe d’unités se déplaçant toujours 

ensemble, est un mot. 

- La séparabilité : un groupe de deux unités entre lesquelles toute insertion d’une nouvelle unité est 

impossible, est un mot, sinon deux mots différents. 

 

Voilà pourquoi "aidera" apparait comme un seul bloc oralement et s'écrit en un seul mot 

orthographiquement.  En effet, les deux unités significatives (le radical verbal et la terminaison du 

futur), rentrant dans la composition de ce groupe, forment un ensemble soudé, se déplacent 

ensemble en cas de mobilité et surtout aucune nouvelle unité ne peut venir s'insérer entre ce radical 

verbal et cette désinence du futur. En revanche, le même verbe, conjugué à n'importe quel temps 

composé, s'écrit en deux mots car entre l'auxiliaire et le participe passé, des unités adverbiales par 

exemple peuvent très bien venir s'y introduire. Kévin a aidé son frère → Kévin a beaucoup aidé son 

frère → Kévin a déjà aidé son frère → Kévin n'a pas aidé son frère, etc. Cependant, la langue 

française, réputée pour son orthographe à exceptions, déroge parfois à ces règles comme dans le cas 

de "pomme de terre " par exemple.  

 

Il arrive également quelquefois, qu'au lieu de coller directement des unités significatives 

formant un seul signifiant et répondant parfaitement au critère d'inséparabilité dans la notation 

orthographique, on les relie uniquement par un trait d'union. Ce dernier qui sert, comme son nom 



l'indique,  à relier ou à unir deux ou plusieurs unités pour leur donner un caractère unifié ou figé 

faisant qu'elles fonctionnent comme des mots uniques, présente au moins trois avantages : d'abord, 

il rappelle la segmentation et la délimitation monématiques en indiquant les différentes unités 

significatives, ensuite il constitue une sorte de marqueur qui aide le lecteur à lire les unités reliées 

d'un seul trait, sans discontinuité et sans pause entre elles, et enfin, dans certains cas, ce trait d'union 

est pertinent dans la mesure où il permet d'indiquer si les unités significatives reliées forment une 

séquence figée ou juste une suite de monèmes juxtaposés. Un accent-aigu (signe diacritique) ≠ un 

accent aigu (une voix aiguë), une belle-fille (femme du fils ou fille du conjoint) ≠ une belle fille 

(une fille belle), en-tête (papier à en-tête) ≠ en tête (avoir une idée en tête), peut-être 

(éventuellement) ≠ peut être (capable d'être), etc.  

 

Après ce détour via la linguistique générale qui nous a permis de rappeler quelques 

concepts, leurs définitions et certains principes généraux et transversaux relatifs au fonctionnement 

des langues, et après un passage obligé par la langue française pour illustrer avec des exemples 

simples les notions abordées, revenons maintenant à la langue qui nous intéresse, à savoir le berbère 

d'une manière générale et le kabyle plus particulièrement. Avant de tenter de répondre à la question 

posée dans le titre concernant l'existence ou non d'un article en langue berbère, commençons par 

dire ce qu'est d'abord un article en grammaire. Dans le dictionnaire de linguistique de Jean Dubois 

de 1990, les articles, formant une sous-catégorie de déterminants, sont définis comme des 

constituants nécessaires et obligatoires du syntagme nominal dont ils signalent la présence et dont 

ils marquent une borne. Ils peuvent être définis ou indéfinis selon qu'ils désignent un nom 

spécifique ou générique. Les articles n'existent pas dans toutes les langues du monde et dans celles 

qui en connaissent, ils ne déterminent pas toujours le genre et le nombre des noms subséquents 

comme dans la langue de Molière.  

 

Le nom, en berbère, est défini toujours par l’association et la combinaison d’une racine 

lexicale, d’un schème nominal et de marques définitoires obligatoires, exception faite, toutefois, aux 

noms d’emprunts non berbérisés qui échappent à cette règle et déstructurent donc en conséquence 

ce système nominal. 

 

La racine est le noyau consonantique (groupement exclusif de consonnes) qui véhicule une 

notion sémantique à l’état brut en dehors de toute caractéristique grammaticale. La racine "nue" 

n’apparaît jamais seule dans le discours, sauf dans des emplois métalinguistiques. Elle peut être 

constituée d’une, de deux mais généralement de trois consonnes comme dans tout le domaine 

chamito-sémitique. La racine est la résultante extraite par analyse morphologique d’un champ 

lexical constitué et délimité par les mots d’une même famille. Ainsi, de l’ensemble de mots 

suivants : aru (écrire), tira (éciture), amyaru (écrivain, scripteur), imru (stylo), ttwaru (être écrit), 

myaru (s’écrire mutuellement), on peut abstraire la consonne /r/ qui est sous-jacente aux deux 

constructions verbale et nominale. 

 

Le schème est le moule où vient s’encastrer la racine pour prendre un sens. C’est un cadre 

phonique constitué de voyelles et/ou de consonnes qui permet à la racine de se lexicaliser et d'avoir 

un sens précis. 

 

Les modalités obligatoires du nom berbère sont au nombre de trois et constituent des 

oppositions binaires : le genre (masculin ou féminin), le nombre (singulier ou pluriel) et l’état (libre 

ou annexé). Les signifiants de ces marques obligatoires de genre, de nombre et d’état sont toujours 

amalgamés au radical du lexème nominal. Les noms, en berbère, sont donc en réalité des synthèmes 

(groupe de monèmes amlagamés), pour reprendre la terminologie d'André Martinet, et non de 

simples monèmes. À ces marques obligatoires et définitoires communes à tout nom, peuvent 

s’ajouter d’autres morphèmes appartenant à deux paradigmes distincts : les modalités 

dérivationnelles (agent, instrument, adjectif, nom d’action verbal, etc.) et les modalités facultatives 

(démonstratives, possessives et autres). 



 Voici les différentes formes que peut avoir, selon les contextes syntaxiques, un nom comme 

"Aqbayli" désignant le gentilé kabyle. Ce mot, dont le choix est motivé par l'absence de 

neutralisation dans les trois oppositions sus-indiqués, autrement dit ne présentant aucun 

syncrétisme, présente donc huit formes différences, soit toutes les combinaisons possibles des trois 

marques obligatoires et définitoires de tout nom berbère dont on a parlé dans les définitions ci-

dessus, à savoir les oppositions de genre (masculin/féminin), de nombre (singulier/pluriel) et d'état 

(libre /lié ou annexé). 

 

Catégorie Forme Traduction française 

Masculin singulier libre Aqbayli  Un Kabyle / Le Kabyle / Kabyle 

Masculin singulier lié Weqbayli   
En position de complément explicatif, déterminatif 

ou prépositionnel 

Masculin pluriel libre Iqbayliyen  Des Kabyles / Les Kabyles / Kabyles 

Masculin pluriel lié Yeqbayliyen  
En position de complément explicatif, déterminatif 

ou prépositionnel 

Féminin singulier libre Taqbaylit  Une Kabyle / La Kabyle / Kabyle 

Féminin singulier lié Teqbaylit  
En position de complément explicatif, déterminatif 

ou prépositionnel 

Féminin pluriel libre Tiqbayliyin  Des Kabyles / Les Kabyles / Kabyles 

Féminin pluriel lié Teqbayliyin  
En position de complément explicatif, déterminatif 

ou prépositionnel 

 

 Il apparait à travers ce tableau que la voyelle initiale non systématique des noms berbères (il 

y a des noms typiquement berbères qui ne l'ont pas), précédée ou non de la marque d'annexion, ne 

définit pas le nom comme le fait l'article en français, vu que l'ensemble correspond aussi bien aux 

noms défini, indéfini et sans article du français. "Aqbayli" par exemple signifie aussi bien un 

Kabyle, le Kabyle que Kabyle tout court, et il en est de même pour le pluriel et le féminin. La 

marque d'annexion, quant à elle, exprime un rapport de dépendance du nominal annexé avec 

l’énoncé dans lequel il apparaît. D'ailleurs, le nom annexé ou lié ne peut jamais apparaître seul dans 

le discours sauf dans des emplois métalinguistiques. Elle permet également, surtout quand la 

position ne le permet pas, de déterminer la fonction grammaticale du nom annexé ; ce que ne fait 

pas l'article dans une langue comme le français qui sert de modèle aux défenseurs de cette thèse 

considérant la voyelle initiale comme un article.  

 

- Yewwet-it s aqerru (il l'a frappé à la tête) ≠ Yewwet-it s uqerru (il lui a donné un coup de tête). 

- Yenγa izem (il a tué un lion) ≠ Yenγa yizem (le lion a tué). 

- Tebγa taqcict (elle veut une fille) ≠ tebγa teqcict (la fille veut) 

- Walan uccanen (ils ont vu des chacals) ≠ wallan wuccanen (les chacals ont vu). 

 

 Dans de tels cas, les noms non annexables, autrement dit connaissant un syncrétisme d'état 

suite à une neutralisation de cette opposition, produisent des énoncés amphibologiques, pouvant être 

interprétés de deux manières différentes.  Un énoncé comme "yerǧa gma-s", pris hors de tout 

contexte, peut être interprété, soit comme "il a attendu son frère", soit comme "son frère a attendu". 

Bien évidemment, n'importe quel autre nom connaissant la marque d'annexion aurait permis d'éviter 

cette ambiguïté car il aurait eu deux formes différentes contrairement à "gma-s" dont les formes 

libre et annexée sont confondues.  

 

 Toujours concernant, cette notion d’article que certains évoquent certainement par 

comparaison aux langues indo-européennes et notamment au français, les linguistes berbérisants 

s’accordent unanimement à dire que la voyelle initiale des noms berbères n'est pas un article défini 

ou indéfini bien qu’il y ait certains arguments qui laisseraient penser le contraire, comme l’ajout 



automatique de ce préfixe (a, i, u au masculin et ta, ti, tu au féminin) à certains emprunts aux autres 

langues (akamyun, afinyan, tamacint, taktabt) ou l’existence, dans certains parlers berbères, de 

noms sans cette voyelle initiale comme en chaoui par exemple où l'on rencontre  "fus", "yur" pour 

"afus" (main) et "aggur" (lune). Cependant, ce phénomène ne touche pas l'ensemble du système 

nominal du parler en question mais uniquement quelques occurrences isolées. 

 

Pour le monde scientifique, la voyelle initiale des noms berbères est partie intégrante du 

lexème et on ne peut l’en détacher, car sans elle le nom n’est plus reconnaissable. "rgaz" (argaz) 

n’est attesté nulle part en Kabylie car la commutation avec zéro de cette unité est impossible, 

autrement dit, cette voyelle initiale ne s'oppose jamais à son absence pour être considérée comme 

une unité significative à part entière. La voyelle initiale est considérée donc par les berbérisants 

comme une modalité définitoire faisant partie du schème nominal, et non comme une unité 

significative quelconque que l'on pourrait considérer comme un article au sens français du terme. 

En revanche, le "t" précédant cette voyelle initiale dans les noms féminins est, quant à lui, une 

marque de féminin, c’est donc un monème (un morphème selon la terminologie d'André Martinet) à 

part entière qui se présente sous un signifiant discontinu et circonfixe "t-------t" (aqcic  →  taqcict). 

 

Au niveau de l’orthographe, le berbère ne présente pas de complexité si l’on le compare à 

d’autres langues où, en plus de la non-correspondance entre le son et la lettre, des graphèmes sans 

réalité phonique pullulent. L’orthographe du mot, en berbère, est rendue très facile par la notation 

d’inspiration phonologique retenue. Dans la plupart des cas, on écrit exactement ce qui est 

réellement prononcé après avoir fait, évidemment, abstraction de toute variation sans fonction 

linguistique. Le problème qui se pose est, plutôt, le mot lui-même et non pas son orthographe 

puisque, comme on l'a déjà dit plus haut, cette notion de "mot" est totalement ambiguë, et c'est pour 

cela qu'en linguistique, cette notion est abandonnée pour son manque de rigueur pour être 

remplacée par celle de morphème ou de monème, selon les écoles, pour désigner la plus petite unité 

linguistique pourvue d’un sens.  

 

Dans l’orthographe d’usage actuelle du berbère, et donc du kabyle aussi, transcrit à l'aide 

des caractères latins, les critères de délimitation de mots mis en avant par l'école bloomfieldienne 

sont partout respectés. On écrit "d argaz" (c’est un homme) en deux mots selon le critère de la 

séparabilité : en effet on peut insérer une unité entre "d" et "argaz" et dire "d yir argaz" (c’est un 

mauvais homme, un vaurien) par exemple. En revanche, on écrit "yeswa" (il a bu) en un seul mot 

bien que constitué de trois morphèmes ou monèmes : l’indice de personne, le lexème verbal et la 

modalité ou schème aspectuel (ye-sw-a) selon les mêmes critères. Ces trois unités vont toujours 

ensemble, suffisent à elles seules pour constituer un énoncé complet et sont aussi solidaires dans les 

déplacements que permet la latitude syntaxique. Parfois, par souci de transparence 

morphosyntaxique, on utilise le trait d’union : "fell-as" (sur lui, de lui), groupe qui forme un seul 

mot si on se réfère aux trois critères donnés précédemment.  

 

Cette voyelle initiale, précédée ou non des marques de féminin et d'état, que certains 

considèrent, par simple transposition et imitation des règles grammaticales françaises, comme un 

article et écrivent toute seule et détachée du reste du nom, n'est pas, comme on vient de le voir, un 

article au sens linguistique du terme. En outre, dans l'éventualité même où les linguistes 

berbérisants se seraient trompés et que cette voyelle initiale serait réellement un article, il n'y aurait 

aucune raison de la détacher du nom et de l'écrire toute seule comme on le fait avec l'article français 

parce que, entre elle et le reste du mot, aucune nouvelle unité ne peut y être introduite. Ce qui n'est 

pas évidemment le cas en français où entre l'article (ou tout autre déterminant) et le nom qu'il 

détermine, on peut toujours y insérer d'autres éléments.  
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