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Introduction
Le choix du thème a été influencé par la connaissance acquise par la pratique de
l’enseignement du français et par le désir de bien instruire la manière d’articuler les mots avec
des voyelles nasales. Si l’on compare la charte des voyelles françaises avec celle des voyelles
norvégiennes, il n’y a pas de différences, nous avons la même distribution de ces phonèmes
plus ou moins. Au niveau vocalique on ne s’attend donc pas aux difficultés ; les deux
inventaires se ressemblent beaucoup, sauf le /u/ français qui se distingue un peu de /u/
norvégien. On a le même registre. On retrouve et reconnaît les voyelles, et il n’existe par
exemple pas de diphtongaison comme en italien. D’autres langues comme l’anglais,
l’allemand, l’espagnol et des langues de l’Europe de l’Est se distinguent du français par des
sons vocaliques étrangers.
Les Norvégiens adaptent bien le système phonétique, et on n’aurait normalement pas
eu de problèmes en articulant les voyelles. Cependant, il y a un obstacle présenté par les
voyelles nasales. Ces sons qui existent en norvégien aussi, mais qui n’ont pas le même statut
phonémique. Le sens d’un mot sera changé si l’on remplace une voyelle orale par une voyelle
nasale en français ; sa [sa] et sang [s']. Or en norvégien cela n’est pas le cas ; la nasalisation
n’a aucun effet sur la signification des termes d’un énoncé. On parle toujours du même
boisson ; « Jeg liker vin» (J’aime du vin) ; [vi :n] ou [v ĩ :n], et on parle de la même
personne han et le même lieu restaurant indépendamment de la mode d’articulation qui peut
être orale ou nasale. En norvégien il existe un appendice nasal après la voyelle, et la
nasalisation n’est pas phonémique.
En français l’orthographe se distingue beaucoup de la prononciation, et les voyelles
nasales y jouent un rôle important. En norvégien on lit des mots plus ou moins comme on les
écrit ; en français ce principe n’est pas valable. Il est normal que les voyelles nasales créent
des problèmes articulatoires. Cependant sans comprendre et maîtriser ce phénomène
phonologique de nasalisation on n’apprend jamais le français. Les difficultés de
prononciation se composent dans la mode d’articulation, dans le point d’articulation et dans
l’aperture de la voyelle. On y revient.
Le devoir est organisé en trois chapitres. Premièrement on donne une récapitulation
historique des voyelles nasales ainsi qu’une présentation linguistiques. La Danoise, Anita
Berit Hansen, a écrit un livre : Les voyelles nasales du français parisien moderne. Elle s’est
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occupée de la situation de ces phonèmes à Paris. Son point de départ est différent que le
mien. Malgré cela, j’ai trouvé cette œuvre très intéressante - à telle point que j’ai fait un
résumé de l’ouvrage. Dans le deuxième chapitre on se concentre sur ce livre. La partie
renferme aussi des enquêtes réalisées pas d’autres linguistes et des commentaires pertinents.
En étudiant les théories, j’ai trouvé des informations que j’ai utilisées dans la troisième partie.
Ce chapitre focalise sur l’enseignement. J’ai étudié des plans politiques et des
manuels de français utilisés dans l’école norvégienne ; au collège, au lycée et dans
l’enseignement des adultes. J’ai aussi arrangé des tests afin d’évaluer mon propre
enseignement et le progrès individuel chez les apprenants. Finalement on a essayé d’élaborer
une didactique qui mise sur la maîtrise des voyelles nasales.

1. Présentation diachronique des voyelles nasales
1.1 Les voyelles nasales anciennes et leur histoire
Faire la connaissance des voyelles nasales c’est faire un voyage dans l’histoire de la langue, et
on s’est concentré sur le français standard ici. Cette langue provient de « la langue d’oïl »
qui est un patois utilisé au Moyen Âge (476-1453) autour de Paris et l’Ile de France ; appelé
le Francien. A cette époque le mot «oïl» signifiait «oui», et on a dit «oïl» dans les régions
situées approximativement au nord de la Loire. Par ailleurs, on a parlé «la langue d’oc» dans
les régions où l’on utilisait le mot «oc» correspondant à «oïl», soit au sud de la Loire.
D’où viennent les voyelles nasales, quelle est leur histoire linguistique ? Il est difficile
d’y répondre, étant donné que l’ancien français nous a laissé peu de traces. Il n’existe pas de
grammaire de l’époque entre le IXe et le XIIIe siècle ; même pas de descriptions linguistiques.
On a cependant des textes littéraires sous forme des poèmes et des chansons de geste du
Moyen Âge qui nous permettent d’étudier des phonèmes par des rimes et des assonances
(répétition du même son).
On trouve l’origine des voyelles nasales dans le latin (800). Rochet a fait un schéma
qui montre des correspondances étymologiques Le tableau a été reconstruit afin de le
simplifier :
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Latin vulgaire
Syllabe fermée
[α] grande
[ε] ventu
[e]fendere
[i] cinque
[ɔ] ponte
[o]onda
[au]aunk(u)lu
[u] hum(e)le
Latin vulgaire
Syllabe ouverte
[α] manu
[ε] bene
[e] plenu
[i] vinu
[ɔ ] bonu
[5] donu
[au] catalaunis
[u] unu
(Hansen, 1998, p. 80).

Voyelle nasale concernée
/'/
/6/
/5/
/9/
Voyelle nasale concernée
/6/
/5/
/9/

Français moderne
grand
vent
fendre
cinq
pont
onde
oncle
humble
Français moderne
main
bien
plein
vin
bon
don
Châlons
un

Pendant l’articulation d’une consonne nasale, le passage de l’air est arrêté dans la cavité
buccale par les lèvres ou par la langue. Le voile du palais se baisse en même temps. Ces
mouvements commençaient à influencer les voyelles à l’époque. L’influence d’assimilation –
dite la nasalisation – était continue et d’une haute importance. Quand la cavité de résonance
se change ainsi pendant toute l’articulation d’une voyelle, la nasalisation est nettement
audible comme pour les voyelles nasales.
La nasalisation est partielle quand la voyelle n’est nasalisée qu’au début ou qu’à la fin
de la prononciation. Une voyelle est en tous cas toujours partiellement nasalisée à côté d’une
consonne nasale. Il est impossible d’ouvrir et de fermer le passage nasal assez vite afin de
séparer complètement les sons comme la consonne nasale et la voyelle juxtaposée.
Au début de la période de l’ancien français (XIe au XIVe siècle) les consonnes nasales
ont commencé à influencer la voyelle précédente. Il y a des chercheurs qui maintiennent que
le phénomène était déjà là au IXe siècle. Le passage nasal s’est ouvert trop tôt - on parle
d’une anticipation de la nasalisation - et transformait ainsi la voyelle orale. L’évolution s’est
accélérée jusqu’au moyen français. Pendant le temps du moyen français (XIVe, XVe-XVIe
siècle) les voyelles nasales étaient dénasalisées quand la consonne nasale se situait avant une
voyelle, en syllabe ouverte - comme dans les exemples suivantes : femme [f'mə]Æ [fαmə] et
lune [lỹnə]Æ [lynə]. Ceci apparaît dans la règle de nasalisation indirectement aujourd’hui.
6

Or à partir du XIe siècle la nasalisation causait des modifications vocaliques qui
seraient stabilisées dans l’usage instruit du français moderne.

Ordinairement la nasalisation

était régressive ; annum › 'n ; grandem ›gr'nt et manum › m'in. Les voyelles ouvertes
étaient plus exposées à cette chose extraordinaire. Le mouvement de l’abaissement du voile
du palais se combine plus difficilement avec les voyelles fermées.
A partir du XIIIe siècle la nasalisation d’une voyelle a été indiquée par le tilde au
dessus la voyelle ou bien par le doublement de la consonne ; 'nee – annee ; fẽme – femme et
plẽin – pleinne.
Les écrivains emploient souvent les jeux de mots comme Molière l’a fait dans « Les
femmes savantes » du 1672 :
Bélise : Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire 1 ?
Marine : Qui parle d’offenser grand-mère
ni grand-père
Bélise : Ô Ciel ! (Molière, 1672, p. 21, ligne 491).
Ce calembour se sert de la ressemblance entre un son d’un mot qui contient une voyelle orale
suivie d’une consonne nasale (grammaire) et deux mots dont le premier termine par une
voyelle nasale (grande) et le deuxième commence par une consonne nasale (mère). Un autre
exemple de la littérature est « sont nettes » versus « sonnettes » utilisé par l’écrivain
Tabourot (1520-1596).
La nasalisation était donc le résultat d’un processus lent. La nasalisation perceptible
des voyelles ouvertes a commencé tôt dans l’ancien français ; /'/ et /'i/ au Xe siècle, puis /ẽ/
et /ẽi/. Les autres voyelles et diphtongues étaient nasalisées petit à petit suivant leur aptitude ;
finalement /i/ et /u/. Au début du moyen français toutes les voyelles étaient nasalisées.
Le développement linguistique des voyelles nasales consiste en deux étapes. On vient
de décrire la première - quand une voyelle orale précédait une consonne nasale elle était
nasalisée. Après la nasalisation complète des voyelles, la consonne nasale elle-même était
influencée dans une position finale ou avant une autre consonne. Le /m/ et le /ŋ/ devenaient
dental dans l’ancien français : Adam › Adan ; b'in › bẽn et luing › longe. Le /n/ se fusionnait
1

Grammaire se prononçait comme grand-mère au XVIIe siècle
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avec la voyelle précédente pendant le moyen français (même un peu avant selon Rheinfelder
(soit au 12e et 13e siècles). Des exemples gr'nt › gr't et 'n › '. le montre bien. La consonne
s’assimilait avec la voyelle quand elle (la consonne) était placée avant une autre consonne
(avant le milieu du XVIe siècle) Peletier a écrit :
« Nous ne prononçons quasi point la lètre n après une voyèle,
quand èle êt acompagnée d’une tiérce lètre comme an ces moz
bons, sons, conte …… (Th. II, 511). (Pope, 1934, p. 170).
L’allongement de la voyelle nasale marquait l’achèvement du phénomène de la nasalisation.
La voyelle nasale était devenue un phonème avec une valeur distincte. Quand la consonne
nasale s’est associée avec la voyelle qui était immédiatement avant, la voyelles s’est
phonologisée. Comme on l’a déjà expliqué, il y avait plusieurs voyelles nasales dans l’ancien
français :
ĩ

ỹ
õ

ẽ
ã

Pendant la période du moyen français il existait également cinq voyelles nasales à
valeur phonémique, et des variantes existaient parallèlement au XIIIe siècle ;
/ĩ/ s’ouvrit en /ẽ/ et /õ/ se ferma en /ũ/. Plus tard le / ỹ/ s’ouvrit en /ǿ/.
ĩ
(ẽ)

ỹ

(ũ)

(ǿ)

õ

[ẽ] 2)
ã

Comme on peut le constater il y avait 7- 8 voyelles nasales à cette époque selon Rochet.
Le système d’équilibre explique ceci, il faut être une harmonie dans la distribution des sons
quant à l’aperture (entre l’aperture des voyelles antérieures (/ĩ/ et /ỹ/) et le degré d’ouverture
de la voyelle postérieure /õ/).

2

Le / ẽ/ (mi-ouvert) était en train de disparaître.
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Au XVIe siècle le /Ẽ/ 3 a été introduit, un son plus ouvert que /ẽ/, le résultat d’une
fusion entre deux diphtongues (aiN et eiN).
ĩ

ỹ

(ũ)

(ẽ)

(ǿ)

õ

Ẽ
ã

Cette introduction a eu des conséquences sérieuses d’un « abaissement parallèle »
(Rochet) de /ỹ/ et /ũ/ (en /ǿ/ et /õ/respectivement) afin d’équilibrer le système de
nouveau. Le /ĩ/ s’était abaissé déjà en /ẽ, on avait trois voyelles avec la même aperture.
/Ẽ/ et /ĩ/ fusionnaient en /ẽ/ vers la fin du XVIIe siècle. Ce processus a eu lieu en
même temps que la phonologisation pendant les XVIe et le XVIIe siècles :
ǿ

ẽ

õ

ã

La fusion de /Ẽ/ et de /ĩ/ en / ẽ / n’était pas appréciée dans les milieux conservateurs.
On préférait garder la différence entre une variante ouverte et fermée de /ẽ/ afin de distinguer
des mots comme vain et vin. Parallèlement, le /ã/se bougeait en arrière, devenant vélaire /'/.
Cela permettait la retour du / Ẽ / pour les mots avec la graphie aiN/eiN. Le /ẽ/ - résultat de la
fusion de /ĩ/ et /Ẽ / - se déplaçait également vers le /Ẽ/. On parle d’une réduction des voyelles
nasales il y a trois siècles déjà :
ǿ

õ

Ẽ
'

Il y a aussi un principe structuraliste qui préconise le système de distance. La place de
/õ/ visualise ceci, la voyelle doit rester fermée afin d’obtenir la distance du phonème /'/ qui
est devenu vélaire il aussi.
3

Ĕ (correspond à 6), (Hansen, 1998, p. 84)
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On trouverait peut-être en étudiant cette histoire linguistique sur les fusions et les
déplacements des voyelles nasales l’éclaircissement sur la prononciation surprenante des
voyelles nasales dans certains mots. Il s’avère que ces mots sont les plus difficiles à prononcer
et à percevoir pour un Norvégien. Ceci sera justifié dans les tests réalisés pour les apprenants.
Regardons l’évolution linguistique sous ces aspects. La fusion phonétique de eN et aN
en [ã] (le / ẽ/ se sont ouvert), expliquerait la correspondance entre la forme écrite et
l’articulation des mots comme enfant, parlement et vent ; ainsi que l’ouverture de /ĩ/ vers /6/
justifie la prononciation des graphèmes /im/ et /in/ dans les mots comme impossible,
introduire et intéresse. Le changement d’aperture de l’ancienne voyelle nasale / ỹ/ vers /9/
s’explique aussi si l’on inclut la fusion de /9/ et /6/ en faveur de [6]. Ceci montrerait le
rapport entre les graphies et la prononciation actuelle comme dans les mots syntaxe,
olympique et synthèse.
Finalement l’abaissement de la voyelle nasale / ũ/ vers /5/ explique l’articulation des
mots comme acupuncture et punch. Peut-être que le /5/ s’est réalisé en [9] (fusion) à un
moment donné. Ainsi l’articulation de l’article indéfini un aurait sa corrélation graphique
historique aussi.
Les trois voyelles nasales /6/, /9/ et /5/, ont la même aperture, et elle sont ainsi
disponibles à la fusion l’une avec l’autre.
La loi phonétique est le point de départ de cette hypothèse. Cette loi dit que les
voyelles ouvertes sont plus aptes à la nasalisation. Cependant, l’orthographe de certains mots
n’a pas été modifiée parallèlement.
Si l’on arrive à expliquer cette évolution aux élèves, ils obtiendront une compétence
orthoépique peu à peu. On y revient dans les chapitres suivants - et la compétence
orthopéique et des méthodes dans l’enseignement des voyelles nasales.

1.2 Les voyelles nasales du XXe siècle
Les voyelles nasales existent aussi dans le portugais, le polonais, des patois romans et des
dialectes chinois. Cependant elles ont rarement une valeur phonémique comme en français
selon la publication anglaise « Handbook of the International Phonetic Association
(Cambridge University 1999).
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En français on distingue traditionnellement entre quatre voyelles nasales, soit /6/, /9/,
/õ/ et /'/. Elles sont souvent déguisées en orthographe traditionnelle comme on l’a montré
au-dessus. Les phonèmes correspondent pourtant aux graphèmes précis comme le montre les
exemples suivants
/9/ lundi, emprunter, aucun, parfum, humble
/6/ impossible, intéressant, pincer, simple, fin
agenda, référendum, examen, européen, bientôt, vient, tient, bien moyen, citoyen
syntaxe, olympique, thym
ainsi, faim, pain
peinture, plein
/ã/ ancre, danger, plan, ambassade, campagne, Adam
entrer, lentement, emporter, temple
Caen
Jean
/õ/ onde, rompre, ronde, bombe, bon, plomb
(Hansen, 1998, p. 69).
On dépeint les voyelles nasales sous des aspects divers. Or avant tout il faut identifier les
consonnes nasales, ces phones qui peuvent modifier les voyelles orales en voyelles nasales.
Les consonnes nasales
Les consonnes nasales sont /m/, /n/, /ɲ/ et /ŋ/. Elles sont définies par le mode d’articulation et
le lieu d’articulation.
Toutes les consonnes nasales sont voisées ou sonores. Les consonnes nasales ne sont
que partiellement occlusives. L’air est arrêté par les lèvres et la langue, mais il passe par le
nez. Ainsi leur prononciation implique une résonance de la cavité nasale.
Le /m/ est bilabial, ce sont les lèvres qui ferment le passage de l’air dans la cavité
buccale.
Le /n/ est apico-dentale, c’est l’apex qui touche les incisives.
Le /ɲ/ est médio-palatale ; la partie au milieu du dos de la langue se colle contre la
courbe supérieure du palais.
C’est la partie postérieure du dos de la langue qui s’appuie contre le voile du palais
quand on articule le /ŋ/. Il est post dorso-vélaire où dorso-vélaire. Voici toutes les
consonnes de l’alphabet français, les consonnes nasales incluses :
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la bouche ; on aurait dû caractériser ces voyelles par l’adjectif « oralo-nasales », seulement 2
à 18 % de l’air passe par le nez. Or le plus important ce n’est pas que l’air passe par le nez (on
peut articuler une voyelle nasale en fermant le nez par les doigts) - c’est une question de
résonance. Les fosses nasales en font parti.

1.3.1 L’articulation
Le /'/ est ouvert ; postérieur et non-arrondi.
Le /5/ est mi-ouvert, est c’est toujours la partie postérieure de la langue qui s’approche
un peu du palais. Les lèvres arrondies ajoutent une résonance labiale.
Le /õ/ a les mêmes traits que le /5/, mais il est mi-fermé. API a choisi le /5/ et pas le
/õ/ à cause de la dénasalisation qui se réalise en o ouvert ; mon bon ami [m5 bʔnami].
Le /9/ est labialisé, mi-ouvert et antérieur.
Finalement il faut définir le /6/ qui a la même aperture que la voyelle nasale déjà citée.
Le /6/ est donc mi-ouvert, antérieur mais écarté.
On aura un classement d’après des traits articulatoires suivants.
Position des lèvres
Antérieures
Ecartées
/6/
Arrondies
/9/
(Hansen, 1998, p. 73).

Postérieures
/'/
/5/

Dans le tableau cité au-dessus on n’a pas regardé l’aperture, un trait important. On y revient
en regardant la confusion de /9/ et de /6/.

1.3.2 L’acoustique
On évalue un son sous l’aspect acoustique selon trois caractéristiques différentes; l’intensité,
la hauteur et le timbre. L’onde sonore des voyelles nasales (comme des autres voyelles) est
périodique. Elle présente une rythmicité, pas un bruit. On peut la comparer aux sons
musicaux. L’amplitude physique est décisive pour l’intensité d’un son. Une grande amplitude
donne une intensité forte. L’amplitude des voyelles nasales n’est pas si intense que celle des
voyelles orales. L’intensité des voyelles en général est plus importante que celle des
consonnes.

13

Quand on parle de la fréquence d’un son, on parle de la hauteur. La fréquence des
voyelles est plus lente que celle des consonnes, et les voyelles deviennent alors des sons plus
graves. La résonance renforce la fréquence, la résonance des cavités articulatoires. Ici on parle
de la cavité pharyngienne et la cavité buccale. Ils amplifient la zone de fréquence
correspondante au son. Cette zone est appelée « formant ». Les voyelles ont plusieurs
formants ; les deux premières zones sont intéressantes au point de vue du timbre. Si les deux
premiers formants sont proche l’un de l’autre, on a affaire à une voyelle compacte, s’ils sont
un peu séparés, on a une voyelle diffuse. Les voyelles articulées vers l’avant de la cavité
buccale sont les plus diffuses, et les voyelles postérieures sont plus compactes ; les voyelles
nasales /6/ et /9/ sont palatales et /'/ et /5/ sont vélaires.
Des spectrogrammes montrent la concentration d’énergie à différents niveaux de
fréquence en Hertz (Hz). Les traces horizontales visualisant les formants montrent que
l’image spectrale d’une voyelle nasale est différente que celle d’une voyelle orale.
On trouve l’explication dans la résonance nasale supplémentaire. Des formants des
voyelles nasales sont moins intenses aussi. Il est difficile à mesurer toutes ces voyelles à
cause de leur amplitude faible. Elles ont un formant haut, pas loin des voyelles orales
correspondantes, et Delattre explique la nasalité par les deux formants bas à la même hauteur.
On aura un timbre sombre et voilé associé aux voyelles nasales. Le poète Baudelaire (parmi
plusieurs autres) a utilisé ces sons pour souligner la tristesse dans son poème
« Recueillement ». Voici la dernière strophe :
Le soleil moribond s’endormir sous une arche,
Et, comme un long linceul traînant à l’Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.
(Baudelaire, 1961, p. 174).
La monotonie est visualisée par l’aide de la répétition des voyelles nasales, surtout /ã/.
Dans le tableau ci-dessous on trouve le classement acoustique des voyelles nasales en
terme de Hertz. Les valeurs des trois formants cités au-dessus ont été choisies :
/6/
Formant 3 (F3)
1750
Formant 2 (F2)
600
Formant 1 (F1)
250
(Léon 1996, p.84).

/9/
1350
600
250

/ã/
950
600
250

/5/
750
600
250
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Comme on peut le constater ce n’est que le formant F3 qui sépare les voyelles nasales. Les
deux formants les plus bas sont identiques. Le formant haut, F3, varie de 1750 Hz pour /6/ à
750 Hz pour /5/.

1.3.3 Les voyelles nasales – est-ce qu’elles sont phonémiques ?
La phonologie s’occupe de l’importance et du fonctionnement des phonèmes. Elle s’occupe
des différences et des ressemblances des sons. On a déjà vu qu’on substitue un phonème par
un autre dans le même mot afin de voir s’il s’agit d’un nouvel phonème ; soit le sens du mot
changera. La nasalisation française est un bon exemple. Si dans le mot va on substitue la
voyelle orale par la voyelle nasale correspondante, on aura un autre mot ; vent. La
nasalisation est donc phonémique.
La phonétique fonctionnelle s’occupe de la fonction distinctive des phonèmes dans la
langue. Les sons sont regardés comme des unités de base. On peut conclure que les voyelles
nasales sont des unités aussi importantes que les autres phonèmes. Elles sont les seuls sons
qui séparent les mots suivants : l’un, lin, lent et long. Or est-ce que toutes les voyelles nasales
vraiment distinguent ces mots ? C’est cela qu’on va étudier dans le suivant avec Mme
Hansen; l’évolution linguistique qui a résulté en trois voyelles nasales, selon des linguistes
depuis quelques temps. La fusion de /6/ et /9/ implique qu’on a perdu une voyelle nasale à
Paris. Cela est important aussi pour l’enseignement. Il ne faut pas perdre le temps en
enseignant une voyelle qui pour la plupart des Français n’existe plus. L’articulation du
syntagme de l’un et du mot lin est identique dans le français standard.

1.3.4 Est-ce que les voyelles nasales méridionales sont phonémiques ?

On a seulement parlé de Paris et de la situation linguistique dans la métropole. Beaucoup de
Norvégiens visitent Le Midi, la région au sud de la France. Paris a sans doute influencé
l’accent méridional, mais comment est-ce que la situation des voyelles nasales là-bas ?
Les voyelles nasales ne sont pas toujours nasales en zone occitane. Elles sont par
exemple souvent dénasalisées à Marseille ; ou bien la nasalisation n’est pas complète, suivi
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d’un consonne nasales ; [m], [n] ou [ŋ] à Toulouse. On ne parle plus des voyelles nasales,
plutôt d’une combinaison voyelle et consonne nasale.
La nasalisation implique et une assimilation et la disparition de la consonne nasale.
Quand la consonne disparaît la voyelle nasale se phonologise. Il n’y que des voyelles
complètement nasalisée qui sont phonémique, qui distinguent des paires des mots ; bon et
beau ; soit [b5] et [bo]. Dans le Midi la nasalité est tout simplement un effet d’assimilation à
la consonne nasale qui suit. La consonne nasale n’est pas disparue ; vin et vent; [v6ŋ] ; [v'ŋ]
Alors on peut concevoir que l’opposition se fait entre 2 voyelles orales. Il y a une
distinction phonémique. Cependant, cette distinction n’est pas due à la voyelle nasalisée,
mais à la voyelle orale. On a gardé les quatre voyelles nasales dans les régions méridionales
françaises. On distingue bien entre brin et brun ; [br6 ŋ] vs [br9 ŋ].

2. Etude sociolinguistique
2.1 Présentation des donnés. Les enquêtes citées dans le livre de A. Hansen
Regardons des enquêtes diverses qui décrivent la situation linguistique. Des linguistes en ont
fait plusieurs. Martinet, Reichstein et Deyhime (1967 a & b) se sont appuyés sur le même
questionnaire plus ou moins. En 1960 Martinet a interrogé 400 soldats, 35 ans en moyenne,
au début de la Seconde Guerre mondiale. Ils venaient de partout en France. Les soldats ont
répondu par écrit. La question actuelle était : « Prononcez-vous de façon identique x et y ? »
Les mots étaient brun et brin ; alun et Alain. Les participants venaient des classes favorisées.
Il s’avère qu’un peu plus de la moitié des Parisiens distinguait la prononciation entre
brun et brin, pendant qu’environ 80 % des Français provençaux (Le sud de la France exclue)
articulaient les deux mots différemment.
En 1957 Ruth Reichstein a présenté une autre enquête. Elle se portait sur un groupe
de 556 jeunes filles à Paris (entre 13 et 15 ans). Les mots utilisés étaient brin-brun et feinte(dé) funte. Les enfants lisaient les mots à haute voix et expliquaient la différence éventuelle
des mots.

Les filles de cette enquête venaient de toutes les couches sociales de Paris et de

tous types d’école. Il n’y avait qu’environ 20 % qui différenciaient la prononciation entre /9/
et /6/.
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500 étudiants formaient la source d’information pour Guiti Deyhime en 1962-63. Ils
avaient 23 ans au moyen, et ils venaient des classes privilégiées. Les élèves venaient de Paris
et des provinces. L’enquête suivait le même processus comme pour les jeunes filles
parisienne six ans avant. Les étudiants lisaient des mots et évaluaient leur choix. Les mots
utilisés étaient brin-brun seulement. Les Parisiens ne distinguaient pas si souvent entre les
deux phonèmes que les personnes des provinces françaises.
Le tableau ci-dessous résume les résultats des trois enquêtes citées. Les pourcentages
des informateurs qui ont une distinction entre brun et brin ont été marqués dans les colonnes:
Martinet (1960)
Date de naissance
des informateurs :
1907
Paris
57 %
France non
79 %
méridional
(Hansen, 1998, p. 98).

Deyhime (19621967)
Date de naissance
des informateurs :
1940
29 %
53 %

Reichstein (1957)
Date de naissance
des informateurs :
1943
18 %
-

On voit que la distinction entre les deux phonèmes (Martinet vs Deyhime) a diminué par 28
% entre les deux générations. La tendance est claire à Paris, mais il y a aussi une réduction
provinciale de 26 %.
M. Léon a fait une enquête en 1966. Il a demandé des garçons parisiens – fils
d’ouvriers – de lire des phrases contenant la paire minimale brin-brun. On a noté que 29 %
des garçons ont prononcé les deux mots [br6] et [br9]. Les prononciations étaient identiques
pour les deux mots, soit [br6] chez les autres garçons.
10 ans plus tard Martinet & Walter ont présenté de nouveaux résultats. Les
informateurs étaient de la bourgeoisie, du milieu intellectuel ou de la classe moyenne. Ils
avaient tous habité Paris plus de la moitié de leur vie. La cible était encore la prononciation
des mots concernant la voyelle nasale /9/, comme dans les mots brun, lundi et un. 42 % ont
utilisé la voyelle [9]. La majorité a donc utilisé le phonème /6/ pour les deux mots. Le lexème
brun a prouvé cette tendance par excellence ; 71% des personnes ont choisi de dire [br6]. Au
contraire, pour un mot comme humble ils ont préféré le [9]. Parmi les jeunes de 22 ans, le
[9] n’existait pas. Pendant que les plus âgés ont gardé les deux phonèmes avec la distribution
suivante ; une personne qui avait 51 ans utilisait le [9] dans plus de 33 % des mots, tandis
qu’une personne de 38,5 ans l’utilisait dans moins d’un tiers des mots.
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Cependant Walter a conclu qu’il y a une préférence pour [9] dans les emprunts
comme jungle, bungalow, tungstène et zérumbet, soit pour les graphies um et un dans un mot
étranger, rare ou inconnue. Même les jeunes ont une tendance à utiliser cette voyelle nasale
dans les mots emprunts. Malgré cela Walter ne présente que trois voyelles nasales dans un
ouvrage de 1977 : /6/, /'/ et /5/.
Finalement Caroline Pérez a constaté que les enfants de six ans à Paris n’avaient pas le
phonème /9/ en 1979. D’autres chercheurs ont examiné la connaissance des enfants en Aixen-Provence et à Carcassonne par contre, et ils ont trouvé l’existence de la voyelle citée.
Comme on peut le constater on se limite aux trois voyelles nasales dans
l’enseignement. Toutes les enquêtes citées montrent une préférence pour /6/ à la place de /9/
dans le français parisien. On y revient dans le troisième chapitre qui est dédié à la didactique.
Comment est-ce que Anita Hansen conclut dans son étude ? Les paragraphes suivants vont le
montrer.

2.2 L’enquête de Anita Hansen
Anita Hansen a exécuté une enquête afin d’éclaircir la situation actuelle linguistique à Paris.
Ses 42 informateurs venaient tous de Paris ; 16 personnes ont déjà été questionnées et
interviewées par Péretz-Juillard dans les années 1972 à 74, et 26 individus ont été enregistrés
par Anita Hansen à partir de 1989 à 1993. Les participants de chaque époque appartenaient à
deux générations ; des jeunes (21 ans de moyenne en 1972 ; 20 ans de moyenne en 1989) ; et
des hommes et des femmes de 57 ans et 50 ans respectivement.
On s’est concentré sur deux groupes socioculturels, les gens qui ont fait d’études
supérieures (« S ») et ceux qui ont eu une formation technique (« T »).
Corpus
1972-1974
Age/milieu
Groupe S
Adultes
4
Jeunes
4
Au total
8
(Hansen, 1998, p. 150).

Groupe T
4
4
8

1989-1993
Groupe S
5
8
13

Groupe T
8
5
13

Au total
21
21
42

Labov a créé un système (1972) qui montre des manières différentes où bien des tests divers
afin d’obtenir des informations sur tel ou tel thème. Le but est de s’approcher le style le plus
naturel, le moins formel des locuteurs. On peut lire son tableau de gauche à droite,
commençant par le style le moins formel :
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A
Discours
familier

B
Interview face à
face

C
Lecture d’un
texte rédigé en
style parlé

D
Lecture de listes
de mots

D’
Lecture de
paires
minimales

(Hansen, 1998, p. 45).
Les personnes de la première partie de l’enquête en 1972-74 ont participé aux conversations.
Le point de départ était aussi un questionnaire. A. Hansen s’est servie des tests variés, un peu
comme ceux du système de Labov. Elle a utilisé la conversation entre trois personnes, une
interview et quatre tests différents.
25 mots avec des voyelles nasales ont été choisis. Hansen a utilisé ces mots dans 4
tests ; une histoire où ces mots apparaissaient (annexe I) ; des phrases indépendantes; par
exemple : « les angles ont été peints » (annexe II), des mots isolés, aussi des mots sans
voyelle nasale (annexe III) et finalement des paires de mot ; paires minimales incluses
(annexe IV).
L’enquête portait sur la prononciation et la perception des voyelles nasales. Voici les
25 mots utilisés dans les exercices de lecture :
/9/-/6/ brun/brin
/9/- /'/ commun/comment
/6/ - /'/ rien/riant
plainte/plante
atteindre/attendre
pincer/penser
/'/ - /5/ blanc/blond
paon/pont
franc/front
maintenant/maintenons
mentez/montez
/6/-/'/-/5/ plein/plan/plomb
(Hansen, 1998, p. 154).
Les quatre transcripteurs (phonéticiens A, B, C et D) n’ont pas produit des transcriptions
phonétiques identiques (across transcriber variability), mais les tendances étaient claires. A
partir de la lecture du texte «Vous êtes trop grosse» de 19 participants, voici le résultat des
transcriptions phonétiques. Le tableau a été manipulé afin de montrer nettement la difficulté
de distinguer les voyelles nasales voisines, toutes les autres réalisations ont été omises. Les
chiffres représentent les pourcentages de la prononciation de la voyelle nasale à gauche et la
répartition des voyelles nasales alternatives.
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Transcripteur
A
B
C
D

/9/

/6/

A
B
C
D

/'/

A
B
C
D

A
B
C
D
(Hansen, 1998, p. 169).

/5/

[9]
15,8
18,7
7,9
5,3
[6]
54
48,2
84,2
93,9
[']
74,4
86,9
81,6
76,1
[5]
94,6
93,7
96,4
51,8

[9-6]
52,6
60,5
52,6
44,7
[9-6]
32,7
49,1
13,2
1,8
['-5]
19,2
6,8
13,1
14,6
['-5]
2,7
5,4
0,9
3,6

[6]
18,4
21,1
36,8
44,7
[9]
1,8
1,8
[5]
1
1,3
[']
0,9
0,9
0,9
-

Il faut noter que A et B étaient les transcripteurs les plus jeunes. Ils venaient tous de Paris, la
région où les changements des voyelles nasales se réalisent.
L’analyse était « impressionniste » ; on n’a pas utilisé un spectrogramme ; seulement
le magnétophone. Les énoncés ont été présentés par la transcription phonétique.
Les données ont formé la base de nombreux tableaux. On va présenter les plus
pertinents.
Regardons la répartition des voyelles nasales produites par les deux groupes (à partir
des interviews) :
Corpus
/'/
1972-74
45,9 %
1989-1993
41,9 %
(Hansen, 1998, p. 185).

/5/
31,9 %
32,9 %

/6/
16,4 %
19,3 %

/9/
5,8 %
6%

Le /'/ était la voyelle nasale la plus fréquente ; la /9/ était la plus rare.
La variation de la prononciation même chez une personne est toujours présente. Le
phonème /'/ n’est pas toujours réalisée comme ['], on se sert des sons intermédiaires aussi.
Dans l’analyse de A. Hansen l’informateur le plus âgé avait des prononciations stables, il était
le seul. Normalement les gens ont un répertoire personnel pour chaque voyelle. Mais il
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existe des personnes comme le vieil informateur qui possède 4 réalisations distinctives ([9],
[6], ['] et [5]) ; nettement séparées et prononcées d’une manière conséquente. Le reste du
corpus avait les inventaires suivants ;
Trois voyelles nasales

: [6], ['] et [5]

Trois voyelles nasales

: [6], ['-5] pou /'/ et [5]

Quatre voyelles nasales

: [9-6] pour /9/ ; [6], ['] et [5]

Quatre voyelles nasales

: [9-6] pour /9/ et ['-5] pour /'/ ; [6] et [5]

Comment est-ce que les modifications se manifestent dans l’enquête ? Selon Anita
Hansen le /9/ à été remplacé par un son intermédiaire en 1990, soit [9-6]. Vingt ans plus tôt
il y avait un rapprochement plus net de /9/ et de /6/ :
61,7 % des jeunes dans le corpus 1989-93 ont utilisé [9-6] pour /9/, par opposition à
30 % en 1972-74. Au contraire 60 % des jeunes du corpus du 1972-74 se sont servis de la
réalisation [6] pendant que 27,4 % des jeunes du corpus le plus récent l’ont utilisé.
Pour /6/ il n’y a pas eu de changements radicaux. 68,4 % des adultes de la période de
1972-74 utilisaient la réalisation [6], pendant que 17,4 % employaient l’alternative [9-6] ;
pour les jeunes les chiffres étaient 76,1 % et 12,7 % respectivement. En 1989-93 les
pourcentages étaient 74,3 % et 12,3 % pour les adultes et 63,8% et 16,9 % pour les jeunes.
Cependant, il y a un renseignement surprenant : /6/ postérieur, soit le son intermédiaire
de [6-'] ont été utilisé par 2 % des jeunes de la première étude et par 17,3 % de la deuxième.
Cela visualise le mouvement en arrière des voyelles nasales, dit le changement en chaîne. On
va discuter ce phénomène également.
Etudions le /'/. Les chiffres ci-dessous montrent la distribution des réalisations du
phonème. Ici Hansen n’a pas séparé les groupes avec et sans une éducation supérieure (S et
T).
Corpus
[']
72-74 Adultes
61,3%
72-74 Jeunes
55,3 %
89-93 Adultes
58,1%
89-93 Jeunes
48,9%
(Hansen, 1998, p. 223).

['-5]
37,0%
39,6%
40,1%
47,2%

[5]
1,8%
3,4%
1,1%
1,9%
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Le mouvement en arrière de certaines voyelles nasales représente une partie des changements
de ces phonèmes. Le pourcentage qui montre l’évolution par excellence c’est la chiffre des
jeunes du corpus 1989-1993 ; 47,2 % parmi eux ont choisi la réalisation postérieure de /'/,
c'est-à-dire ['-5].
On a aussi enregistré des réalisations suivantes ; [9], [9 -6], [6] et [6 -']. Ceci
explique les pourcentages manquant dans le tableau au-dessus.
/5/ a été très stable pendant les vingt ans de l’enquête. Voici les pourcentages de la
réalisation en [5] : 76,3 %, 78,3 %, 76,8 % et 73,7 % du corpus de la période 1972-74 ;
adultes et jeunes - et du corpus 1989-93. L’alternative en l’occurrence le ['-5] se manifestait
dans les chiffres suivantes : 15,1 %, 14,1 %, 13,8 % et 16,3 %. Cela est étonnant par rapport
au mouvement en arrière cité. A l’exclusion de ['] qui était une prononciation insignifiante,
les participants ont utilisé [õ]. Ceci explique au contraire le fait que quelques voyelles nasales
se déplacent en arrière. Les chiffres qui le montre sont : 8,6 %, 7, 3% ; 9,1 % et 9,9 %.
Selon Anita Hansen les deux voyelles nasales qui ont subi les changements les plus
importants sont /9/ et /'/. Les /6/ et /5/ sont plus ou moins inchangés. Or les changements
linguistiques sont cachés derrière les pourcentages qui varient.
Tests de perception
Passons aux tests de perception. 4 lecteurs ont été choisis parmi les informateurs ; 4 de
chaque groupe (T et S), 2 jeunes et 2 adultes. Ils ont lu des textes et la compréhension a été
évaluée. L’essentiel pour les participants était d’identifier et de différencier les sons.
Le point de départ a été les 25 mots clefs (annexe V). On a commencé par la lecture
des mots découpés du texte «Vous êtes trop grosse». Il y a eu beaucoup de difficultés et de
malentendus, pas seulement quant aux voyelles. Pour elles on a surtout noté une voyelle orale
au lieu d’une voyelle nasale, comme peau au lieu de pont ; /5/ est devenu [o]. Dans 15 % des
cas on a pris une voyelle nasale pour une autre, par exemple : pont a été perçu comme paon.
/5/ était le plus facile a percevoir.
Il est remarquable que le /6/ ait été perçu comme /9/. Cela va contre la théorie de la
confusion de /9/ et de /6/ où l’on est en train d’exclure la première des deux. On a utilisé les
deux mot brin et brun. Cependant il est certain que brun est un mot qu’on utilise souvent par
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rapport au brin. C’est peut-être à cause de cela qu’on a compris brun. Brin n’existe presque
pas dans l’inventaire lexical des gens.
Il est compliqué de discerner des mots découpés d’un texte comme cela, ce n’est pas
une situation normale dans la communication ordinaire. Les résultats sont intéressants tout de
même et ils décrivent la situation linguistique actuelle.
Les mots isolés étaient moins problématiques quant à l’identification, mais il y avait
des difficultés aussi. Elles étaient cependant moins fréquentes que dans les mots découpés.
Les voyelles nasales n’ont pas été interprétées comme des sons oraux si souvent, et le
mélange des voyelles nasales n’était pas si fréquent.
Des phrases ont été utilisées aussi (annexe II). Voilà un extrait du tableau montrant les
résultats de ce test quant aux erreurs dans la perception des voyelles nasales :
Erreurs/lecteurs Lecteur 1
(jeune S »)
Voyelle nasale 29
erronée
(Hansen, 1998, p. 298).

Lecteur 2
(adulte S »)
22

Lecteur 3
(jeune «T »)
14

Lecteur 4
(adulte T »)
9

Au total
74/1130 ;
6,6 %

Il faut noter qu’après la quatrième lecture, les auditeurs reconnaissent les phrases. Pour /6/ le
pourcentage d’erreurs a été 1,4 % ; pour /'/ 8,8 % et pour /5/ 7,4 %. La voyelle /9/ était
absente dans ces phrases. Ceci explique peut-être le pourcentage d’erreurs modeste de /6/. La
voyelles la plus difficile à identifier a été /'/, qu’on a perçue comme [5].
Les mots contenant /'/ ont été perçus comme [6] dans 7,3 % des cas. C’est la phrase
«Tu fais le plan» qui a été compris comme «Tu fais le plein ?». Encore les auditeurs étaient
un peu préjugés ; « Faire le plein » est une expression courante pendant que « Faire le plan »
ne l’est pas. On compare maintenant les trois tests en reproduisant le tableau 66, page 301 :
Erreurs/Test
Phonèmes voisins
/9/ → perçue
comme /6/
/6/→ perçue
Comme /9/
/6/→/'/
/'/→/6/
/'/→/5/
/5/→/'/

Mots découpés

Mots isolés

33 %

23 %

75 %
0%
9%
21 %
8%

86 %
3%
2%
7%
5%

Phrases
1,4 %
7,3 %
8,3 %
7,4 %
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Phonèmes non
voisins
/6/→/5/
0%
/5/→/6/
0%
/'/→/9/
0%
/9/→/'/
0%
(Hansen, 1998, p. 301).

0%
0,5 %
0%
1%

0%
-

La difficulté est de bien identifier les voyelles nasales et les distinguer des sons voisins.
Fonagy a trouvé qu’on a une tendance insignifiante a remplacer /9/ par ['] en parlant ;
(lundi → [l'di]). Ce phénomène est apparu avec un petit pourcentage par rapport à la
lecture des mots. Dans les mots isolés le pourcentage considérable de /6/ perçu comme [9]
(86 % vs 3 % de /'/) nous convainc que c’est la voyelle nasales voisine qui est la plus grande
menace.
En effet ce sont les voyelles /9/ et /6/ qui ont été confondues le plus souvent. Ce
phénomène touche aussi /'/ et /5/, pendant que la moindre confusion existe entre /6/ et /'/.
Regardons les résultats de la différenciation. «Erreur de différenciation» veut dire que
deux mots différents ont été interprétés comme identiques et que deux termes identiques ont
été interprétés comme différents. On a inclus des paires de mot non nasales aussi afin de
préparer les participants un peu et aussi pour ne pas dévoiler le problématique.
Prenons la paire /9/ et /6/ dans les mots brun – brin et brin – brun ; à partir des 144
apparitions les deux mots ont été perçus comme deux mots identiques dans 100 cas ; le taux
d’erreur étant 69,4 %. Pour les paires de /6/ - /'/ et /'/ - /5/ les chiffres étaient 4 % et 2,6 %
respectivement. Comme on l’a déjà dit, le lexème brun et est plus fréquent que brin dans le
langage parlé.
Mais les auditeurs ont aussi eu du mal à reconnaître les mots identiques comme
blanc-blanc.

Une des raisons est peut-être que la prononciation n’a pas été conséquente et

pas toujours selon la norme. Les chiffres du pourcentage d’erreur sont modestes tout de
même.
Pour /'/ il y a eu des difficultés d’identifier le phonème surtout dans les mot
découpés ; c’est [5] qu’on entend. Mais cela s’améliore quand les lecteurs se concentrent sur
les mots isolés, les paires de mots et des phrases.
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Est-ce que l’âge joue un rôle dans cette discussion ? Il s’avère que les jeunes
comprennent mieux les lecteurs, surtout dans les tests de différenciation. Par ailleurs, quand il
s’agit de juger deux mots identiques comme tels, les jeunes ne sont pas si doués que les
adultes.

2.3 La nature des changements actuels des voyelles nasales à Paris
2.3.1 La fusion
Au milieu du XXe siècle le français standard incluait toujours quatre voyelles nasales ; celles
qu’on a citées au-dessus. Cependant toutes langues subissent des modifications. Parmi les
six types de changement présentés par les structuralistes on trouve «La perte complète d’un
phonème» et celui défini comme une « Confusion phonologique complète/
/déphonologisation ». On pourrait appliquer ces types quant aux changements des voyelles
nasales à Paris ; dans le français standard où il n’y a que trois voyelles nasales fonctionnelles
actuellement.
Les linguistes ont constaté que /9/ est en train de disparaître depuis le début du XIX
siècle déjà dans les couches moins favorables à Paris. C’est /6/ qui le remplaçait. Les mots
brun et brin ont été prononcés [br6] tous les deux. Revenons un instant au tableau de Léon
(Léon, 1996, p.84). Malécot & Lindsay confirment que le formant 3 (F3) est devenue presque
identique pour /6/ et /9/ à Paris dans les années 1960, soit 1366 Hz (hommes) et 1709 Hz
(femmes) pour /6/ et 1347 Hz/1707Hz pour /9/ ; surtout dans un milieu ordinaire parmi des
Parisiens d’un moyen âge.
Revenons également au classement des voyelles nasales. On apprend par la trapèze
des voyelles que /6/ et /9/ ont la même aperture (mi-ouvert). Ils se rapprochent
physiologiquement pendant l’articulation. Cette ressemblance est fortifiée par le fait qu’elles
sont antérieures toutes les deux. Les linguistes Valdmann (1959) et Martinet (1987) ont
présenté cette théorie. Martinet a écrit :
(..) toutes choses égales d’ailleurs, une opposition phonologique
qui sert à maintenir distincts des centaines de mots parmi les
plus fréquents et les plus utiles n’opposera-t-elle pas une
résistance plus efficace à l’élimination que celle qui ne rend de
service que dans un très petit nombre de cas ? (M64 :54).
(Hansen, 1998, p. 30).
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Martinet parle du «rendement fonctionnel» des oppositions - dans notre cas /6/ et /9/. Il
n’existe pas beaucoup de mots qui sont distingués par cette opposition phonologique.
Autrement dit, il n’y en a pas beaucoup de paires minimales. On a les paires suivantes : alunAlain ; brun- brin ; emprunt-empreint ; un-hein, et les mots composés ou expressions comme
défunt-des fins ; l’un - lin. Le «rôle distinctif» et le «rendement fonctionnel» sont des
syntagmes synonymes. L’opposition entre /6/ et /9/ est faible.
Quels sont les mots touchés par le phénomène du changement de /9/ ? Il s’avère que
les emprunts gardent le phonème ; tungstène : [t9kstεn], alun : [al9], jungle [j9gl] et
bungalow [b9galo]. Le phonème /9/ s’approche souvent /5/ dans ces mots. Le linguiste
Nève a trouvé une tendance à prononcer l’article un, dans une position non accentuée comme
[6], pendant que le nom de nombre cardinal un a la réalisation [9] comme dans les autres
mots accentués. Son enquête portait sur le français public en 1967-68. L’élément prosodique
de l’accentuation s’explique comme le suivant, l’on utilise moins d’énergie dans l’articulation
d’un son inaccentué, et cette force n’est pas assez pour arrondir les lèvres comme on le fait
pour [9].
C’est alors le phonème /6/ qui remplace la prononciation au détriment de /9/. Battye
& Hintze (1992) postulent qu’il ne s’agit qu’une modification de /9/, s’approchant la
prononciation de /6/ ; qu’on n’a plus qu’une voyelle nasale antérieure et non-arrondie. On
peut demander si l’on a eu une nouvelle voyelle nasale, un son intermédiaire, qu’on peut noter
[9-6]. C’est la conclusion de Malécot et Lindsay (1976) qui ont interrogé des Parisiens de la
classe moyenne. Il y a aussi d’autres chercheurs qui ont trouvé un son intermédiaire.
Il y des informateurs qui ont relevé trois variantes; [9] ; [9-6] et [6], et des enquêtes
qui dévoilent une position postérieure - que [9] suit [6] s’approchant [']. Une enquête parmi
des garçons de la couche sociale populaire l’a prouvé :
« La confusion ne s’effectue pas, comme on pourrait s’y
attendre en faveur du [6] de brin, mais d’un timbre plus
postérieur, que l’on pourrait transcrire comme [a~ε]…….. »
(Léon, 1973, p. 68). (Hansen, 1998, p. 105).
Où est-ce que la fusion est le plus remarquable ? Dans quelle classe sociale est-ce
qu’on trouve ce phénomène ? Regardons le tableau en dessous montrant les résultats de
l’enquête sociolinguistique de Ruth Reichstein. Les pourcentages visualisent la partie des
filles qui ont fait la distinction entre /9/ et /6/ :
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Elève d’un
Brin/brun
Feinte/défunte
Elève de/du
Brin/brun
Feinte/défunte
(Hansen, 1998, p. 109).

Père : métier manuel
(ouvriers)
11,36 %
4,55%

Père : métier non manuel/
Professions libérales
28,81%
23,73%

L’école communale
14,61%
8,71%

Lycée
26,92%
21,79%

Le tableau montre que la confusion existe surtout chez la classe populaire. C’est là que le
phénomène est né aussi. L’enquête résumée dans le tableau au-dessus se date de 1957-58.
Même si l’on trouve une confusion fréquente parmi les filles des ouvriers, il y a aussi une
tendance très nette chez les jeunes filles de pères plus «cultivés».
Aujourd’hui cette évolution a touché tout Paris. Cependant jusqu’à 1970 les gens
dans l’enseignement et les présentateurs de la radio ont gardé le [9]. Ils tiennent à la norme.
Tuaillon décrit le conflit comme cela :
…l’histoire linguistique du timbre [9] s’inscrit dans une lutte
entre le parler populaire innovateur par simplification et la
langue cultivée conservatrice et fortement aidée par
l’orthographe. (Tuaillon, 1994, p. 124) (Hansen, 1998, p. 108).
Cependant on garde la distinction même aujourd’hui, selon Carton (1974) la réalisation de
[9] est une variante dans le registre soigné, et Warnant (1988) maintient que la voyelle
nasale est celui du bon usage. Le phonème reste comme une variante stylistique en tous cas.
La norme aujourd’hui permet l’usage et de /9/ et de /6/. Martinet l’a conclu. Léon a
argumenté qu’on n’utilise [9] que dans les régions provinciales, et que cette voyelle nasale
n’appartient pas au français standard. Malgré cela, la confusion est arrivée pour ne plus
partir. On peut utiliser l’expression de Tuaillon et dire qu’on a atteint «le point de nonretour».
Retournons aux types de modification décrits par des structuralistes. On a bien sur
perdu une voyelle nasale, le /9/ ; on a affaire à une confusion phonologique complète entre
le /9/ et le /6/.
Le principe du moindre effort joue un rôle important dans le changement d’une
langue, selon des linguistes. Retournons encore à Martinet, un fonctionnaliste parmi les
structuralistes. Selon lui il existe deux aspects intéressants, et ils sont contradictoires. C’est
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le fait que l’homme a besoin de communiquer, mais qu’il préfère une activité mentale et
physique limitée. Le mot «économie» est associé à ce phénomène. Il faut trouver un équilibre
entre ce qu’on communique et l’énergie qu’on utilise dans la communication. Une manière
d’utiliser moins d’énergie c’est d’annuler les distinctions identiques. Il y a une tendance à
simplifier la langue en gardant les oppositions phonologiques utiles. Seulement il y a le
combat entre cette paresse d’articulatoire chez le locuteur et l’exigence de compréhension de
son interlocuteur.
La labialisation ou bien l’arrondissement des lèvres est compliqué par rapport à la
production d’un son écarté comme le [6]. Cela peut expliquer la confusion sous l’aspect du
moindre effort.
Les changements linguistiques séparent les groupes sociaux. Les modifications créent
des obstacles parmi les groupes sociaux. Il est compliqué pour les vieux de comprendre les
jeunes quand la langue se modifie. En général il est exigeant pour la génération la plus âgée
de comprendre le développement dans l’art, dans la musique et dans la littérature et la mode.
Cependant, pour les nuances linguistiques il ne s’agit pas de goût mais de perception. Les
alternatives actuelles des voyelles nasales posent bien sur des problèmes perceptuels entre les
locuteurs des générations différentes. On cite André Martinet :
Vu que les phonèmes servent, par définition, à distinguer entre
des mots et des formes, toute confusion phonologique
impliquera inévitablement des malentendus nuisibles au
fonctionnement normal de la langue (..) (M64 :53). (Hansen,
1998, p. 30).
Les étrangers et des personnes provenant d’autres régions françaises rencontrent des
difficultés dans la communication aussi. Les Parisiens disent : Un tolérant [6toler']. Un
étranger interprétera le nom précédé de l’article indéfini comme l’adjectif intolérant ; Un
fidèle devient facilement infidèle pour un Norvégien. Les enquêtes ont montré que pour les
mots isolés – qui forment des paires minimales - les locuteurs parisiens tendent à utiliser /9/ à
la place de /6/ pour éviter les homonymes. Dans la langue parlée spontanément ce n’est pas
pareil, et il faut être renseigné sur les changements afin d’être à même d’interpréter les
énoncés.

28

2.3.2 Le changement en chaîne
•

Fusion ou changement en chaîne ?

Anita Hansen présente également un autre phénomène. Il s’agit du changement en chaîne ;
un développement commencé au milieu du XVIIe siècle. Il s’agit d’un trait linguistique
observé pour les trois voyelles nasales /'/, /6/ et /5/. Les réalisations se sont déplacées vers
l’arrière. Cette chose extraordinaire s’est développée entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle
Le /'/ qui est ouvert, postérieur et non-arrondi s’est approché de la voyelle mi-ouverte,
postérieure et arrondie de [5]. Le mot banc se prononce souvent [b5]. Si l’on regarde la
littérature française on trouvera des exemples dans les Mazarinades4 ; /5/ pour /'/ dans oncor
(« encore ») et dans avon que (« avant que ». En même temps le /'/ remplaçait le /5/ aussi ; le
ban gieu (« le bon Dieu ») et san pour « son » et « sont ». On a peut-être à faire à deux
phénomènes parallèles contradictoires ?
Il n’existait pas une phonétique descriptive avant la fin du XIXe siècle. Alors pour les
siècles antérieurs on n’a pas d’informations sur le phénomène. Cependant Paul Passy écrivit
en 1887 dans Les sons du français §164 :
« A Paris, on confond souvent les voyelles (') et (õ) ; alors il n’y a plus de différence
entre les cheveux blancs et les cheveux blonds. » (12e édition 1932 :84. (Hansen, 1998, p.
112).
En 1890 Passy a maintenu que le /'/ était arrondi comme le /5/, et pour continuer cette liste
chronologique, Michaëlis et Passy ont caractérisé les prononciations [gr5d] pour grande et
[br5∫] pour branche comme de nouveaux mots – dits néologismes. Cela se trouve dans leur
Dictionnaire phonétique du 1897.
La liste est plus longue ; il y plusieurs ouvrages phonétiques qui témoignent du
phénomène. Rousselot & Laclotte soulignent en 1902 que [õ] remplaçait ['] chez des enfants
parisiens et dans les mots accentués ou dans le langage affecté. Apparemment la couche
populaire est touchée par ce développement, et c’est une évolution non désirée pour quelquesuns. Les oeuvres phonétiques – manuels et dictionnaires - ont « oublié » ou bien omis
l’évolution de la fermeture et de l’arrondissement de la voyelle nasale /'/. Cela n’empêche

4

5000 libelles et pamphlets imprimés et diffusés en France pendant la Fronde (1648-1653).
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pas que Straka a commenté en 1952 que le mot enfant fut prononcé [5f5] dans la couche
populaire à Paris.
Si l’on fait un grand pas dans le temps – entre-temps les manuels ont mentionné et
confirmé ce phénomène en 1980 et des années 1990 – on voit que Gadet (1992), Girard
Lomheim & Lyche (1991) tiennent à l’idée qu’il s’agit d’un phénomène populaire pendant
que Léon pense qu’il s’agit d’un phénomène à la mode, dit snob ou chic ;
trente enfants chantent devient « tronte onfonts chontent » dans
certains parlers à la mode. (1993a :88). (Hansen, 1998, p. 115).
Il s’agit ici peut-être d’une confusion et d’un changement en chaîne en même temps. Le
résultat d’une confusion est une perte d’une voyelle nasale, un changement en chaîne veut
dire qu’une voyelle nasale se déplace et que les autres se décalent afin de garder les
oppositions entre elles. On les préserve, tandis que les images phonétiques se modifient. Les
chercheurs anglais Battye & Hintze constatent seulement que :
…………the two back nasals of French [5] and ['] may follow
the same evolution as the two front vowels – a reduction in
favour of a single articulation of midaperture. (Battye & Hintze
1992:121). (Hansen, 1998, p. 115).
Pourquoi ce grand silence au milieu du XXe siècle ? On sait que les fonctionnalistes avec
Martinet en tête ont nié le fait disant que ce n’était pas possible d’omettre un phonème qui est
tellement important pour la compréhension et la communication. On parle ici du rendement
fonctionnel déjà cité. On peut mentionner les paires comme blanc – blond ; lent – long. Or
Martinet serait d’accord vers la fin du siècle que l’opposition /' /-/5/ était menacée.
Cependant, les Français gardent les deux sons pour les raisons communicatives et
perceptives :
« Speakers are obviously faced with the communicative
necessity of preserving it and manage to do so » (Martinet
1988 :22). (Hansen, 1998, p. 116).
Delattre a présenté une théorie en 1968. Il a utilisé une enquête acoustique comme point de
départ, et il a trouvé que les quatre voyelles françaises se réduisent en deux, soit /6/ et /5/. En
revanche elles montrent des caractéristique clairement distinctes ; /6/ est écarté et antérieur,
pendant que /5/ est postérieure et arrondie. On a affaire aux deux oppositions fortes.
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Léon présentait une enquête empirique de 12 villes françaises, incluant des étudiants à Paris et
en province. C’est surtout à Paris qu’il est devenu chic de modifier le /'/ en direction de /5/.
Léon questionne la conclusion antérieure de Martinet (1955) ;
« Est-il toujours sûr que le grand nombre de paires minimales
opposant /'/ à /õ/ soit suffisant pour empêcher la confusion des
deux nasales à Paris,…? » (Hansen, 1998, p. 118).
Et il se joint à Delattre :
« …Après le passage de /9/ à /6/, est-il impossible que le
système des nasales françaises se réduise aux deux seuls
phonèmes /6/ et /õ/ ? » (Léon 1979 :548) (Hansen, 1998, p.
118).
Cependant Léon confirme que cela se passe parmi les ouvriers dans les faubourgs parisiens,
mais en 1990 d’autres linguistes ont retrouvé le phénomène parmi les jeunes Parisiens de
toutes couches sociales.
Le phonème /6/ a été traité ci-dessus dans les paragraphes sur la confusion avec /9/.
Il y a un autre aspect concernant ce son qu’on va étudier maintenant.
•

Le vrai changement en chaîne
Passons au déplacement en chaîne qui n’est pas discutable. C’est surtout à Paris qu’on

a découvert que /6/ s’est bougé vers /' . On en a fait des observations pendant trois siècles
antérieurs aussi ; on a articulé bian pour bien par exemple. Il n’y en avait pas de preuves au
XXe siècle, et il est étonnant qu’on retrouve cette prononciation après cent ans. Le
mouvement de /'/ vers /5/ est plus évident et plus important. Tout de même il vaut mieux
regarder des arguments de l’ouverture et de la postériorisation de /6/ pour se mettre à jour à la
réalité phonétique.
Nous regardons le passé et étudions la diphtongue nasale [j6]. Cette diphtongue s’est
développée de e ou a latin. (bene →bien ; canem→chien). Au XIIIe siècle on a introduit
l’accent au second partie de la diphtongue ; ieN>iéN. Alors la prononciation est devenue plus
ouverte, s’approchant /'/, les deux prononciation de iaN et de ieN étaient équivalentes. Trois
siècles plus tard, c’étaient les Parisiens de la couche populaire qui utilisaient iaN à priori. Les
mots comme cretian, Parisian et comédian en témoignent. En 1587 Tabourot a écrit cette
rime parodique :
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« Et bian bian, ie varron si monsieur le Doyan qui a tant de
moyan, ayme les citoyans, et si, à la coustume des ancians, il
leur baillera rian » (Rochet : 106-107, citant Thurot 1881-1884,
II : 436). (Hansen, 1998, p. 121).
On a des textes satiriques postérieurs également (XVIIe et XVIIIe siècles), se moquant de la
prononciation populaire à Paris. Cette prononciation existait également dans les régions
rurales. Au milieu du XVIIIe siècle on a cessé d’utiliser [j'] à la place de [j6] pour la
diphtongue -ien. Cependant, on l’a gardée dans les mots suivants même aujourd’hui : fiente
[fj't], science, patience et orient.
Pendant le XVIIIe siècle le son a été remplacé par des sons plus fermés, soit [j6] et ses
variantes. Les livres phonétiques du XXe siècle montrent cependant que le phénomène décrit
dans les alinéas précédents réapparaît 150 ans plus tard. Dauzat l’affirme :
« 6 s’ouvre de plus en plus, tendant vers ' » (1930 :139).
(Hansen, 1998, p. 122).
Si l’on s’occupe de la répartition sociale, Fouché et Straka constatent que l’ouverture du son
se réalisait dans la classe populaire (parisienne). Ils ont utilisé l’expression « recul du point
d’articulation ». Cette reprise articulatoire est réapparue après une longue pause comme on
l’a dit déjà. Il est probable qu’on a reculé le /6/ dans la couche populaire. Les grammairiens
ne l’appréciaient pas et ils ont nié la réalité. Les œuvres phonétiques n’ont pas mentionné ce
fait.
On a de nouveau eu une pause de 30 ans - cette fois dans le siècle précédent.
Cependant Léon confirme le retour en 1983 et 1993. Il maintient que la postsonorisation est
populaire. Gadet et d’accord avec lui dans ce cas là, et elle dit que le déplacement de /'/ est
manifesté parmi les ouvriers aussi. Léon pense au contraire que cela est snob et chic.
Si l’on prend une étude faite par Mettas en 1973 on voit que même les représentants de
la haute bourgeoisie pratiquent la prononciation ouverte de /6/. Les exemples sont les mots
rien, juin, toulousain, parisien et surtout enfin.
Léon conclut comme le suivant:
..la nasale [6] a tendance à reculer, surtout en finale ; …..peut
aller jusqu’à ['] légèrement labialisé ; copain [kʔp'], magasin
[magaz']. (Léon 1983a :84). (Hansen, 1998, p. 124).
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Si on revient aux enfants, Péretz n’a trouvé qu’une seule décalage, et celle-là est le contraire
du mouvement « normale » ; le mot balance a été prononcé comme [bal6s], soit un soin entre
/'/ et /6/ ; un [] nasalisé. Or on parle toujours d’un déplacement.
Fónagry a encore présenté d’autres résultats. Il constate que se sont surtout les jeunes
parisiens qui prononce /'/ pour /6/ surtout dans demain, bien, main, parisien, italien,
quotidien : les mots qui n’entrent pas dans des paires minimales. Une petite fille a même écrit
demen pour « demain », assassen pour « assassin » et voisen pour « voisin ». Cela n’est pas
une tendance, mais un exemple unique. Tout de même il est intéressant de le noter, et les
exemples sont souvent des marqueurs du début d’un développement. Fònagry a donné ces
informations en 1989.
L’histoire se répète aussi pour /5/. Il devient ['] en s’ouvrant ou bien [õ] en se
fermant. Cette contradiction existait aussi dans les siècles avant le notre. Le mot où cela se
manifesta déjà au XIIIe siècle était on. Les Mazarinades en témoignent. Cette œuvre à été
écrite en 1650 en patois parisien et an (en) ou l’an (len) étaient les formes originales de on.
Des traces d’un phénomène linguistiques sont encore une fois disparues. Cependant en 1890
Passy a découvert le suivant en province ;
« Les Dijonnais, paraît –il, prononcent à peu près [n'], [diʒ'],
[k't'] pour non, Dijon et content » (Cité par Léon1993b :233).
(Hansen, 1998, p. 127).
On a mentionné que le [5] se ferme aussi – le résultat devient [õ] ou même [ũ] selon le
principe du changement en chaîne. Et l’ouverture vers ['] et la fermeture n’étaient pas de
« bon usage » à l’époque. La réalisation de [ũ] était cependant la forme acceptée avant d’être
stigmatisée au XVIIe siècle. On dit [bũ] – bon. A partir de 1633 il n’était « point en usage à
la Ville ni à la cour » ; c’était une « prononciation vicieuse qui n’a lieu que dans quelques
provinces » (Hansen, 1998, p. 127).
A partir du siècle précédent on a cependant observé la tendance d’un déplacement de
[5] vers ['] dans les études différentes, ainsi que la fermeture de /5/ vers [õ] et [ũ]. Mettas a
surtout montré cela dans la couche de la haute bourgeoisie parisienne. Walter constatait
cependant en 1976 que /'/ et /5/ se rapprochent chez les jeunes Parisienne en général.
L’opposition entre les deux voyelles est gardée par le déplacement vers l’arrière de chacune.
/'/ est réalisée comme [5] et /5/ comme [õ]. Il s’agit d’une fermeture parallèle.
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Mettas et Walter appellent le phénomène le changement en chaîne dans des enquêtes.
Mettas a montré que /6/ est prononcé comme ['] et que /'/ s’approche [5]. Elle a même
découvert que cette dernière voyelle se dirige vers [ũ] chez certains locuteurs. Walter constate
qu’il existe trois voyelles nasales, et elle voit une différence dans la prononciation due à l’âge.
Sa fille prononçait in comme Walter prononçait an, le an de sa fille ressemblant un peu à son
on. Mettas continue ;
« …et son on est une voyelles extrêmement fermée, ce qui lui
permet de rester distinct de son an » (ibid. : 224). (Hansen, 1998
p. 130).
Ce développement linguistique qui implique un changement des voyelles nasales vers une
position postérieure a duré 20 ans. En 1970 on a entendu cette prononciation chez les jeunes
femmes riches ; 20 ans plus tard la tendance est retrouvée partout parmi les jeunes à Paris.
L’histoire linguistique se répète. Au XVIIIe siècle il y avait les déplacements pareils ;
le /6/ qui se déplaçait en arrière ; le /'/ qui se bougeait vers /5/, et le /5/ qui avait des
réalisations diverses. Tout cela n’a pas été accepté par les grammairiens. A partir du milieu
du XVIIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle on ne trouve plus les mouvements articulatoires
des phonèmes cités au-dessus.
La norme n’a pas accepté ces prononciations, elles n’ont pas été mentionnées dans les
grammaires ou des œuvres phonétiques. La phonologie descriptive est née vers la fin du XIXe
siècle, et elle a exposé les prononciations «mortes».
Résumons un peu ; il s’agit d’une renaissance des faits linguistiques. En 1887 le /'/
s’approchait le son plus fermé et arrondi, soit le [5]. A partir de 1930 le /6/ s’est orienté vers
['], et le /5/ s’est approché le [õ] ([ũ]) à partir de 1970. Il y a eu une stagnation entre 1935 et
1952 pour /'/ et à partir de 1952 et 1973 pour /6/ qu’on ne peut pas expliquer. On retrouve
cependant le phénomène à partir de 1970.
Léon a écrit qu’
«Il est difficile, en dehors de précisions sociolinguistiques
valables, de dire que l’on assiste actuellement à un recul
général de l’articulation des voyelles nasales (..). Mais la
tendance de l’évolution phonétique pourrait aller dans ces
directions. » (1993a :88). (Hansen, 1998, p. 133).
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La confusion de /9/ et /6/ et le mouvement de /'/ vers /5/ sont valables pour tous les Parisiens
depuis plusieurs années. Il faut effectuer des enquêtes supplémentaires pour justifier les
déplacements de /5/ et de /6/. Le tableau suivant résume tous les renseignements sur le
développement des voyelles nasales et des conclusions des linguistes cités. Le tableau se
trouve sur page 134 dans le livre de Mme Hansen ;
Changement
1. /'/ → [5]

Nouveau système
2 voyelles
/6/, /5/

2./6/ → ['], /'/→ [5]

/'/, /5/

3. /'/ → [5], /5/→[ũ]
4. /6/ → ['], /'/ → [5], /5/→[ũ]

3 voyelles
/6/, /5/, [ũ]
/'/, /5/, [ũ]
4 voyelles
[9-6], /'/, /5/, /õ/

Linguistes concernés
Delattre 1968, Léon
1979,Battye & Hintze 1992,
Girard Lomheim & Lyche
1991*1)
Straka 1952,1981, Léon 1983,
Gadet 1992
Valdman 1976
Mettas 1973, 1979, Walter 1994

A. Hansen, 1998*2)
5. /9/→ [9-6],/6/→ ['],/'/ → [5],
/5/→[õ]
*1) On a omis les linguistes qu’on n’a pas mentionnés dans le devoir.
*2) On a ajouté la théorie de A. Hansen

2.4 Anita Hansen par rapport à ses prédécesseurs
Les textes de l’enquête de Anita Hansen et Péretz-Juillard ont généré 10 331 voyelles
nasales. Le but de Hansen était de vérifier les hypothèses antérieures. La première
supposition était celle de la confusion de /9/ et /6/ en faveur de /6/, un processus terminé déjà
en 1970 suivants des linguistes. Et on a voulu étudier le changement en chaîne.
Hansen a prouvé qu’il y a eu des changements d’une génération à une autre (19071977). Néanmoins, les deux théories ne sont pas trop solides. Hansen parle plutôt d’un
rapprochement de /9/ et de /6/. La confusion des deux voyelles nasales était plus réelle en
1970 selon son enquête. Au lieu d’être disparu, le /9/ s’est modifié à un son intermédiaire de
[9-6].
Pour /'/ et /5/ elle est aussi plus optimiste que ses collègues qui proféraient une autre
confusion aussi. Selon Hansen il y a toujours une différence nette ; une opposition entre les
deux phonèmes. On a vu dans le tableau à la page 21que /'/ s’est déplacé vers ['-5] de 1970
à 1990. Environ 50 % des jeunes du groupe T en 1989-93 utilisaient l’alternative ['-5], on
trouve cette information à la page 242 dans le livre de A. Hansen. Environ 60 % des adultes
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de la même période ont utilisé la prononciation traditionnelle, soit [']. Qu’est-ce que la
conséquence pour les groupes S ? Les diagrammes visualisent les chiffres :

100

100

80

80

60

/a/ trad.

40

/a-o/

20
0

60

/a/ trad.

40

/a-o/

20
T.A.

T.J.

S.A.

S.J.

0

T.A.

T.J.

S.A.

S.J.

1972-1974
1989-93
T.A. Adultes du groupe avec une profession technique ; S.J. Jeunes avec profession supérieure etc.

Les diagrammes des T.J. en 1972-74 et en 1989-93 visualisent le développement inattendu du
changement en chaîne où les deux alternatives de l’articulation du phonème /'/ ont changé le
rôle.
Finalement on a la paire /6/ et /'/. Les résultats de l’enquête montrent qu’il y avait
toujours une opposition il y a 20 ans (1989-93). Il y avait une tendance d’une prononciation
plus ouverte de /6/ vers [6-'] surtout chez les jeunes. La réalisation de [9-6] est une
possibilité également.
Arrivons à la dernières des voyelles nasales, /5/. Elle était la plus stable en 1993. Ce
phonème a été réalisé comme [5] chez la plupart des 42 locuteurs. Une réalisation plus
fermée et arrondie de [õ] est une solution pour cette voyelle si le /'/ s’approche d’elle en
bougeant en arrière. ['-5] et une autre alternative (14 % des cas de l’enquête). Les jeunes
s’en servent plus souvent que les adultes, et le [õ]existe (7 % des cas de l’enquête).
Alors, tandis que d’autres linguistes ont proféré des théories substantielles, Hansen
parle plutôt des tendances. Elle parle d’une disposition aux confusions de /9/ et /6/ et de /'/
et /5/. La théorie de Delattre d’un nouveau système de 2 voyelles nasales (/6/ et /5/) n’est
donc pas solide selon l’auteur danois.
Et le changement en chaîne ? Il est vrai qu’il y un changement en arrière pour /'/ vers
[5], l’enquête de la Danoise le montre bien. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a un
mouvement dans l’autre sens aussi pour /6/ et /5/. Le mouvement en arrière - soit les
réalisations ['] et [õ] respectivement - a été suivi d’un mouvement dans l’autre direction : /6/
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vers [9-6]] et /5/ vers ['-5]. Le changement en chaîne va dans deux directions ; en arrière et
en avant.
Pour terminer le résumé du livre de Anita Hansen on revient à l’expression
du rendement fonctionnel. Ce rôle distinctif est important entre /'/ et /5/. C'est-à-dire, il y a
plusieurs paires minimales ou la seule différence est la voyelle nasale. Or la langue maintient
la distance entre les phonèmes. /'/ est toujours une voyelle nasale bien différente de /5/,
même si on a la réalisation de ['-5]. Et la réalisation qui aurait pu menacer le /'/, le [5] n’est
pas une menace du tout. Les diagrammes ci-dessous visualisant la réalisation de [5] pour la
voyelle nasale /'/ le montrent bien :
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P[5] ne progresse pas.
(Hansen, 1998, p. 242) /'/ réalisée comme /5/en 1972-74 et en 1989-93, T/S
On continue la comparaison des théories diverses et les résultats de l’enquête de Mme
Hansen dans les paragraphes suivants.

2.5 Des aspects linguistiques, sociolinguistiques et perceptuels pertinents
•

Aspects linguistiques

Il y a des points de vue divergents quant à l’influence des facteurs linguistiques. Cependant,
on parle de la position syllabique dans un mot et de l’accentuation. Est-ce que la voyelle se
trouve dans un mot monosyllabique ou bien dans une position initiale, médiane ou finale ?
Et si la voyelle nasale est accentuée, on parle de deux types d’accentuation ; l’accent de
groupe (rythmique) et l’accent d’insistance, aussi appelé l’accent didactique.
Les voyelles nasales modifiées se réalisent surtout quand elles se trouvent sous un
accent. Mettas le formule ainsi :
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« ..la position accentuée semble favoriser cette réalisation, qui,
de ce fait, se remarque davantage ». (1973 :9). (Hansen, 1998,
p. 135).
Mettas a trouvé que /'/ se labialise surtout dans la désinence adverbiale –ment. Les syllabes
finales dans un groupe rythmique sont toujours accentuées, et on trouve la prononciation
modifiée dans cette position (toulousain et million). Comme les mots d’une syllabe sont
accentués, on retrouve cette articulation là aussi ( juin et non). Fònagy a les exemples
suivants pour /6/ qui devient ['] : demain, bien et enfin, ainsi que les mots avec le suffixe –
ain.
L’auteur du livre actuel a aussi analysé les circonstances linguistiques des résultats de
son enquête. Elle montre aussi qu’il y a des circonstances linguistiques favorables à la
nouvelle prononciation. On la trouve surtout dans les syllabes accentuées, en syllabes finales
et dans les mots mis en relief par un accent d’insistance. L’appartenance socioculturelle se
manifeste souvent dans cette position fortement marquée.
On a pensé que les mots monosyllabiques sont plus conservateurs. Ils gardent souvent
la prononciation traditionnelle afin d’éviter des malentendus. L’extrait du tableau 35 visualise
la cohésion entre la prononciation et les conditions linguistiques chez un des informateurs de
A. Hansen pour la voyelle nasale /'/ (corpus 1989-93 ; adulte, née en 1950, secrétaire,
formation technique) :
/'/
[']
Monosyllabe
21
Syllabe initiale
9
Syllabe finale
9
(Hansen, 1998, p. 253).

['-5]
14
5
15

Les autres alternatives ont été exclues pour que la figure soit plus pédagogique.
Est-ce ces deux théories restent valides pour la voyelle /'/ ? On peut se demander, car
['-5] est aussi retrouvé dans les mot d’une syllabe ; en 1989-93 ; 48 % des jeunes l’ont
utilisée. Il faut remarquer qu’il s’agit des tendances et pas des faits complètement internalisés
dans la langue.
La théorie de l’accentuation est bonne suivant le tableau 38 dans le livre du A. Hansen
qui exhibe la prononciation de /'/ dans les syllabes accentuées et non accentuées. Suivant la
théorie, c’est dans les positions accentuées que les nouvelles prononciations se réalisent le
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plus souvent. Les pourcentages en dessous montrent la fréquence de la prononciation
traditionnelle, soit ['] :

Inaccentué
Accentué
Fin de gr. rythmique

1972-74
64,7 %
35,3 %
33 %

Insistance
2,3 %
(Hansen, 1998, p. 258).

1989-93
61,2 %
38,8 %
36,7 %
2,1 %

Exemples
Je suis dans un club
En préférence + c’est des grandes
randonnées
Des ‘grandes randonnées

Les jeunes en 1989-93 ont surtout employé la nouvelle variante de ['-5] en syllabe accentuée
(62 %).
En 1989-93 le choix ['-5] est retrouvé dans toutes les positions (même dans les
positions non accentuées). Le déplacement de /'/ est ainsi le plus solide, car il n’est plus
dépendant des facteurs linguistiques.
Les voyelles dans les mots d’accent d’insistance n’ont pas été modifiées. Au contraire
ils ont gardé la réalisation [']. Comment est-ce qu’on explique ce résultat inattendu ? Des
fois il est impossible de comprendre. Il arrive simplement que la langue se modifie sans
explication. Or on trouvera des raisons plus tard en étudiant d’autres corpus et d’autres tests
encore.
Etudions /5/ dans les positions syllabiques. Suivi le tableau à la page 261 le [5] a été
choisi surtout dans les mots monosyllabiques (70,3 % en 1972-74 et 75 % en 1989-1993, le
mot utilisé : on). En syllabe finale la distribution était 18,5 % et 18,2 % (mot exemple :
sinon).
Les autres possibilités étaient ['-5] et [õ]. Il s’avère encore une fois qu’une théorie
n’est pas solide. On trouve ['-5] dans les monosyllabes aussi, surtout parmi les jeunes. Les
pourcentages ne sont pas élevés, mais on voit la tendance aussi parmi les adultes dans le
dernier corpus. Ceci menace la communication étant donné la forte opposition entre /'/ et /õ/.
Pourtant la réalisation [õ] était fréquente dans les mots polysyllabiques, surtout en
syllabes finales. Les mots mises en relief dévoilaient aussi cette modification de /5/.
L’hypothèse qui dit qu’il y a un lien entre la nouvelle réalisation de la voyelle et
l’accentuation est bonne si on se base sur les exemples qu’on vient de citer. Anita Hansen
l’exprime ainsi :
39

L’analyse de la réalisation de /5/ par rapport à l’accentuation
se révèle très simple parce que très convaincante……, dans le
sens que prédit notre hypothèse : le [õ] est plus fréquent en
syllabe accentuée (accent en fin de groupe rythmique et accent
d’insistance pris ensemble… (Hansen, 1998, p. 264).
Comment est-ce que la situation de la voyelle nasale /6/ ? Pour le mot bien 42 % ont utilisé
[6] en 1972-74 ; 56,2 % en 1989-83. Le même phonème a été choisi dans la prononciation
du mot enfin, soit 27,6 % vs 15,5 %. Le concurrent est toujours [6-']]. Et l’accentuation, estce qu’elle influence la réalisation phonétique ? Le tableau donne la réponse.

La distribution traditionnelle de /6/ par rapport à l’accentuation :
1972-74
Inaccentué
59,4 %
Accentué
40,6 %
Fin de gr. ryth.
35,2 %
Insistance
5,4 %
(Hansen, 1998, p. 268).

1989-93
66,5 %
33,5 %
30,7 %
2,8 %

Exemples
Un certain temps
Hier matin
Bien c’est plein de fautes

C’est souvent [6-']] qui remplace le /6/, surtout parmi les jeunes du corpus 1989-93 (35 %
l’utilisaient, contre 15 % des adultes).
Et la thèse des positions ? Il est vrai que la position finale de la syllabe favorise les
nouvelles variantes, car l’accent se met là. Pour /'/ c’est ['-5], pour /5/ c’est [õ] et pour /6/
c’est [6-']. Bien sur l’accent d’insistance peut être placé sur n’importe quels mots dans les
syntagmes. Là aussi on rencontres de nouvelles variantes, mais elles n’ont pas été beaucoup
commentées.
Cependant, les modifications phonétiques apparaissent aussi dans les positions
inaccentuée, comme la confusion de /9/ et /6/ en [6]. L’évolution s’est propagée vers les
positions accentuées plus tard. Citons Lainio & Wande :
(…) when a feature is on its way out it occurs more frequently
in an unstressed position, when it is on its way into a system it
also occurs first in an unstressed position. (Lainio & Wande,
cité dans Nordberg 1994:13). (Hansen, 271).
Si l’on fait confiance à la première partie cette citation les déplacements ne sont pas en train
de disparaître, car on les trouve souvent dans les positions accentuées. Par ailleurs, il est
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possible que les changements aient commencé dans les positions inaccentuées. Il existe des
théories linguistiques paradoxales. Anita Hansen conclut en proposant un compromis :
…Mais leur entrée alors ? Est-ce que, tout au début, elle s’est
faite dans les syllabes inaccentuées, avant de développer une
préférence pour la position accentuée ? (Hansen, 1998, p. 272).
•

Aspects sociolinguistes

Les sociolinguistes Weinrich et Labov pensaient que les modifications d’une langue reflètent
le désir d’un groupe social de se distancer des autres couches sociales (regardez aussi la
citation à la page 49 dans ce contexte). Les changements concernant la prononciation
commencent souvent parmi les gens ordinaires, dans la couche populaire. Au début il est
difficile de les accepter.
Regardons la modification de /'/ dans la direction de /5/. Il s’agit d’une vague entre
les couches sociales. Au début du XXe siècle Rousselot & Laclotte ont caractérisé le
mouvement de /'/ vers /5/ comme « guindée ». Fouché a utilisé l’adjectif « populaire ».
Au milieu de ce siècle on a toujours des opinions contradictoires parmi les linguistes.
Bourciez, Léon (1979 et 1993) et Mettas se servent des mots comme chic/snob et affecté,
pendant que Straka (1952), Léon (1983) et G. Lomheim & Lyche (1991) décrivent le
déplacement comme populaire. Mettas conclut en expliquant qu’il s’agit d’une prononciation
adoptée « aux deux extrémités de l’échelle sociales » (Mettas 1979 :164). (Hansen, 1998, p.
137).
Walter se concentre sur les jeunes, et Léon profère qu’ :
Il faut noter qu’un changement comme celui de la labialisation
et de la postériorisation du an ['] en on [õ] (..) peut être perçu
d’abord comme un phénomène de mode ou de snobisme avant
de devenir une habitude non marquée. (Léon 1993a :92).
(Hansen, 1998, p. 137).
On est en train d’accepter cette prononciation moderne de /'/, on la mentionne même dans les
livres phonétiques. Si l’on étudie les changements en chaîne en examinant les diagrammes du
son /' / on trouve une préférence (après le [']) pour ['-5] dans la prononciation de tous les
informateurs, surtout pour les adultes groupe T en 1972 et les jeunes sans profession
supérieure en 1989-93. Le plus étonnant, c’est que les préférences chez les jeunes du groupe
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T se sont changées totalement d’une période à l’autre. On a visualisé ce fait à la page 36 par
les diagrammes.
Le /6/ qui est devenu plus ouvert n’est pas encore accepté, on appelle ce mouvement
«populaire». Or en 1970 Mettas a présenté une étude qui dévoilait l’ouverture articulatoire
parmi les gens de la couche favorisée. Léon était d’accord en 1971 (en l’appelant un
trait snob) même s’il a changé d’avis 20 ans plus tard.
En 1972-74 la réalisation du son /6 / comme [6] était prestigieux. La plus grande
différence se manifeste entre les deux groupes adultes. On a un son intermédiaire de [9-6],
utilisé surtout chez les adultes du groupe T. Ils ont aussi utilisé [6-'] – ce qui est presque
absent chez les jeunes avec et sans une formation supérieure.
En 1989-93 les diagrammes sont remarquablement différents. Le son intermédiaire de
[6-' ] est présent surtout chez les jeunes des deux groupes. Cependant, tous les groupes ont
préféré le phonème [6]; surtout les jeunes favorisés en 1972-74 et les adultes favorisés en
1989-1993.
Comme la labialisation et le déplacement en arrière de /'/, l’ouverture et le
mouvement postérieur de /6/ est fréquent parmi les jeunes de toutes les classes sociales à Paris
(Walter 1994). Acceptés par les jeunes, mais ces deux phénomènes ne sont pas encore tolérés
généralement. Boulakia & Fónagy (1989) caractérisaient les gens qui ont adopté les
nouvelles habitudes linguistiques comme jeunes, branchés et désinvoltes. Les données de
l’enquête «hansienne» éclairent des aspects sociolinguistes quant à la fusion de /9/ et de /6/
comme on peut le constater dans les deux paragraphes suivants.
Si l’on reprend les deux groupes d’informateurs et étudie l’évolution des voyelles dans
une perspective socioculturelle on trouve que c’est surtout parmi les jeunes (1972-1974) avec
une formation supérieure (groupe S) qu’on trouve la réalisation nouvelle du phonème /9/, soit
[6] (près de 70 %). Les adultes du groupe T (avec une formation technique) forme le groupe
opposé.
En 1989-93 le son intermédiaire [9-6] a pris la place de [6] parmi les jeunes du
groupe S (presque 60 %) et du groupe T (55 %). On ne parle plus d’une confusion, mais une
modification. Il y a une différence remarquable entre deux groupes dans cette période; les
deux groupes d’adultes avec et sans une formation supérieure. Le [6] est plus fréquent chez le
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groupe T, le choix préféré des personnes du groupe S était [9-6] comme pour tous les
groupes. Or, si l’on regarde le corpus du 1972-74 ce sont les adultes du groupe T qui ont
utilisé cette prononciation le plus souvent par rapport aux autres groupes.
Le /5/ est le phonème le plus stable parmi tous les locuteurs de l’enquête actuelle.
L’alternative ['-5] a été utilisée surtout dans les groupes T en 1970 ainsi qu’en 1990. Cette
articulation est aussi présente parmi les gens avec une formation supérieure, surtout chez les
jeunes en 1989-93. L’alternative la plus fermée, soit [õ], a eu une renaissance parmi les
jeunes du groupe S en 1990. Mais le son est plus fréquent parmi les jeunes du groupe T.
•

Aspects perceptuels

On a présenté les changements des voyelles nasales, mais qu’est-ce qu’ils impliquent pour les
voyelles elles mêmes comme constituants des énoncés ?
L’interlocuteur doit comprendre le message. C’est l’intention du locuteur quand il fait
son énoncé. Comme les trois voyelles nasales /6/, /'/ et /5/ sont phonémiques et formes des
paires minimales - même triple paires - on comprend que la nouvelle prononciation peut créer
des problèmes et des malentendus. Les mots bain, banc et bon et lin, lent et long sont des
exemples. Les déplacements dans la prononciation sont un défi, surtout pour les gens des
couches sociales différentes, mais aussi dans un milieu homogène comme on le verra en
dessous.
On aura des difficultés de communication dans les mots formant une paire minimale.
On trouve le problème pour les mots monosyllabiques, car dans les autres mots, les syllabes
qui ne contiennent pas une voyelle nasale enlèvent les ambiguïtés. Aussi, les mots
monosyllabiques gardent-ils souvent la prononciation traditionnelle. La valeur phonémique
de la voyelle nasale est frappante. Si l’on change la voyelle, le mot risquera de changer son
sens. Passy a remarqué qu’on fait un effort pour éviter des ambiguïtés quand on utilise de
mots formant des paires minimales. On parle ici des mots homonymes ; soit homophones.
La théorie de Passy est supportée par Martinet :
« Dans lent, blanc, semence (..) ['] ne passerait jamais à [õ]
parce qu’un tel changement aboutirait à des conflits
homonymiques » (1964 :28). (Hansen, 1989, p. 138).
Finalement Fónagy soutient ses deux collègues :
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« Les mots où le passage /6/ → ['] semble être particulièrement
fréquent (selon mon fichier)(..) n’ont pas de paire minimale, ou
une paire appartenant à une catégorie de mots différente :
matin vs. matant ou rien vs. riant (Fónagy 198 :228). (Hansen,
1998 p. 138).
Comme toujours les enquêtes ne sont pas univoques. Une enquête de Malderez de 1991 a
montré que des enfants se sont trompés dans l’orthographe des mots appartenant aux paires
minimales :
« L’appartenance à une paire minimale favorise donc les
confusions orthographiques de nasales » (Malderez 1991 :176).
(Hansen, 1998, p. 138).
Il y a aussi des malentendus parmi les jeunes qui utilisent la nouvelle façon d’articuler les
voyelles nasales. Deux garçons parisiens ont parlé de deux thèmes différents. La confusion
de /'/ et /5/ rendait la compréhension difficile. L’un a parlé de la planche (à voile), l’autre de
la plongée (sous-marine) :
« …….- on parle pas de la même chose là – tu parles de quoi –
la planche à voile ?
la planche à voile, oui
ah oui moi je parlais pas de ça moi
tu parlais de quoi ?
la plongée sous-marine + moi j’ai parlais/j’ai compris la plonge
non pas du tout …. »
On comprend enfin non pas en corrigeant la prononciation, mais en explicitant les termes
utilisés.
La phrase suivante exemplifie un malentendu possible : « Tu as dit « cheveux
blancs » ou « cheveux blonds » ? (Martinet 1988 :22). (Hansen, 1998, p. 140).
Plusieurs chercheurs ont arrangé des tests pour s’informer sur la perception et la
compréhension communicative. Boulakia & Fónagy ont demandé à 7 étudiants parisiens de
lire 78 phrases parmi lesquelles il y avaient des syntagmes comme : « C’est intérieur – C’est
antérieur ; C’est tonton – C’est tentant ». Les auditeurs venaient de Paris aussi. La
compréhension dépendait de la personne qui lisait, et une étudiante particulière a lu dans une
manière parfaitement compréhensible ; les personnes qui l’écoutaient ont interprété ses
44

phrases sans problèmes. Autrement le /6/ a été perçu comme /'/, et / /'/ comme /5/ on a dit
maintenons au lieu de maintenant par exemple, mais aussi range au lieu de ronge, en
entendant /'/ au lieu de /5/. Comme on l’a constaté déjà, les erreurs se manifestent dans deux
directions.
Malderez a étudié la perception des enfants de 6-11 ans près de Paris à 1991. 4
enfants ont lu des phrases comme « Prends un bain/banc/bon ». Les résultats sont présentés
en dessous. Les chiffres (en gras) expriment le pourcentage du nombre de fois que chaque
voyelle a été interprétée correctement par les auditeurs, et les autres chiffres montrent la
fréquence des voyelles nasales alternatives.
Il faut mentionner qu’un enfant a eu des résultats parfaits comme l’étudiante citée
dans l’étude de Boulakia & Fónagy. C’est pour cette raison qu’il n’y a que trois lecteurs dans
le tableau :
Lecteur
C.D.

/6/
/'/
/5/
V.H.
/6/
/'/
/5/
P.M.
/6/
/'/
/5/
(Hansen, 1998, p. 141).

/6/
95
5
2
97
2
1
94
1
0

/'/
3
94
7
3
93
5
2
17
4

/5/
2
1
91
0
5
94
4
82
96

Il est remarquable que la voyelle /'/ de P.M. a été perçu comme [5] dans 82 % des cas.
Il est indiscutable que la substitution d’une voyelle nasale par une autre change le sens
d’un mot. On a aussi vu que le rendement fonctionnel ou bien le rôle distinctif varie. Tout
dépend du nombre de paires minimales dans lesquelles les oppositions entrent. L’oppositions
entre /6/ et /'/ est forte. Voici quelques exemples
cent-saint
franc-frein
vent-vin
penser-pincer
enfant-enfin
parent-parrain
(Hansen, 1998, p. 77).
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En dessous les paires minimales de /'/ et /5/ sont écrites ;
lent-long
blanc-blond
semence-semonce
dent-don
sang-son
il sent – il sont
le banc – le bon
Enfin on regarde les malentendus possibles quant aux mots contenant /6/, /'/ ou /5/ :
impair
importer
pain
pince
lapin

ampère
emporter
pend
pense
lapant

on perd
ont porté
pont
ponce
lapon

Il y a des noms propres qui forment des paires minimales avec des mots communs ou d’autres
noms propres comme : Agen – à jeun, Hun –Ain, Verdun – verdin, pétun-Pétain.
Cependant ici il s’agit des mots appartenant aux classes grammaticales différentes, et
la communication n’est pas menacée. Le syntagme nous aide à comprendre. Cela n’est pas le
cas pour les paires minimales ; parfois les mots sont membres de la même catégorie
grammaticale (noms, adjectifs, verbes). L’ambiguïté dans un homme blond et un homme blanc
sera présente si l’on utilise la même voyelle nasale, soit [5].

2.6 La distribution des voyelles nasales
Il est intéressant de voir l’usage de ces voyelles. Il y a plusieurs études qui montrent leurs
fréquences. Voici 5 colonnes le visualisant :

Sources

Chavasse
(1948)
Annales de
télécommunication,
français écrit

/'/
/5/
/6/
/9/

2,0%
1,7%
1,1%
0,3%

Au total
5,1%
(Hansen, 1998, p. 75).

Lafon
(1961)
Message et
phonétique,
français
parlé
3,3%
2,0%
1,4%
0,5%

Delattre
(1965)
Récits écrits
et
conversations

Hess
(1975)
Français
parlé

Valdmann
(1976)
Français
écrit

3,20%
1,62%
1,03%
0,44%

3,4%
2,0%
1,1%
0,4%

3,5%
2,2%
1,2%
0,5%

7,2%

6,29%

6,9%

7,4%
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Valdmann a montré que 7,4 % de tous les phonèmes dans son corpus ont été constitué par les
voyelles nasales. 22 ans plus tôt Chavasse a donné le chiffre correspondant de 5,1 % toujours dans le français écrit. Cela prouve que ces sons se trouvent bien dans la langue, on
s’en sert dans les énoncés écrits. Pour le français parlé les voyelles nasales étaient utilisées
plus souvent en 1961 (7,2 %) par rapport en 1975 (6,9 %).
Regardons la colonne de Lafon. On a la distribution suivante : 3,3 % pour /'/ qui est la
voyelle nasale la plus fréquente ; 2,0 % pour /5/, 1,4 % pour /6/ et 0,5 % pour /9/. Il y a une
différence nette entre la fréquence de ces voyelles.

Le développement s’est maintenu à ces

nivaux ; /'/ a toujours été utilisé le plus souvent et /9/ très peu 15 ans après Lafon.
On trouve /'/, /5/ et /6/ dans beaucoup de mots. Ces phonèmes constituent souvent
des morphèmes. Le préfix –in, un morphème lexical créant des antonymes est souvent
utilisé (in-défini, in-tolérant, in-compréhensible). Les morphèmes grammaticaux, dits
flexionnels, comme le participe présent –ant et la désinence –ons pour les verbes au présent,
la 1ère personne du pluriel, sont aussi employé dans la communication et dans l’écriture
fréquemment.
Par contre la voyelle nasale /9/ n’apparaît pas dans beaucoup de mots, seulement
environ une vingtaine, à part des mots propres. Mais il y a un mot très courant avec cette
représentation phonémique, soit l’article indéfini un. M Nève a étudié une pièce de théâtre de
Courteline contenant 10.000 phonèmes. Il y a trouvé que /9/ a été utilisé 66 fois. C’est le un
et ses dérivations qui dominent ; 79 % (l’article) ; 6,5 % ( un – numéral) ; 13,5 % (quelqu’un)
et 1,5 % (importuns).
La fusion des deux voyelles nasales /9/ et/6/ est aussi une des raisons du chiffre
modeste de la distribution de/9/.

Bilan et réflexions
On peut déplorer les modifications linguistiques si l’on les considère comme un
appauvrissement d’une langue. Martinet l’a exprimé comme le suivant :
Vu que les phonèmes servent, par définition, à distinguer entre
des mots et des formes, toute confusion phonologique
impliquera inévitablement des malentendus nuisibles au
fonctionnement normal de la langue (..O M64 :53). (Hansen,
1998, p. 30)
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On craint que la perception et ainsi la communication en souffrira. On a déjà noté que les
grammairiens n’appréciaient pas la fusion de Ĕ et de ĩ en ẽ au XVIIe siècle. Retournons à la
fusion de /9/ et /6/ en faveur de /6/. Le phonéticien Martinon a écrit en 1913:
On entend trop souvent in jour, in homme. Heureusement ce
n’est pas encore chose très fréquente chez les gens qui ont
quelque instruction ; mais il est peu de fautes plus
choquantes...(Hansen, 1998, p. 94). (Soulignements par nous).
Le développement social d’aujourd’hui implique que ces points de vue puristes doivent céder
à l’évolution linguiste. Cependant, on parle de la «crise du français» à cause du conflit entre le
français littéraire et la langue parlée. Tuaillon formule «la crise» ainsi :
(…) l’histoire linguistique du timbre [9] s’inscrit dans une lutte
entre le parler populaire innovateur par simplification et la
langue cultivée conservatrice et fortement aidée par
l’orthographe. (Tuaillon 1994 :124). (Hansen, 1998, p. 108).
Les changements linguistiques séparent les groupes sociaux. Les modifications créent des
barrières. On voit qu’il est difficile pour les deux générations de se comprendre quand la
langue se modifie. Normalement il est difficile pour la génération la plus âgée de comprendre
le temps moderne dans l’art, dans la musique et dans la littérature. Cependant, pour les
nuances linguistiques il ne s’agit pas de goût mais de perception. Les alternatives actuelles
des voyelles nasales posent des problèmes perceptuels entre les locuteurs qui appartiennent
aux générations différentes. Etant donné la détérioration de la capacité auditive chez les
personnes âgées, la communication souffrira autant plus quand la langue perd un phonème ou
quand les phonèmes se modifient.
Les étrangers ou bien des personnes provenant d’autres régions françaises peuvent être
confrontés à des difficultés également. On revient sur les substantifs un tolérant et un fidèle
qui sont perçus comme des adjectifs péjoratifs. On se rappelle que les enquêtes ont montré
que pour les mots isolés – qui forment des pairs minimales - les locuteurs parisiens tendent à
utiliser /9/ à la place de /6/ pour éviter les homonymes. Dans la langue parlée spontanément
ce n’est pas pareil.
On constate que chaque langue évolue inévitablement sous des influences des autres
langues. Le latin, la grecque, l’anglais et l’italien sont des langues qui ont beaucoup influencé
le français pendant l’histoire. Les immigrants, les jeunes qui voyagent beaucoup et qui font
des études à l’étranger, les médias, toutes les interactions socioculturelles ; les classes
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socioculturelles qui s’approchent ; ceci sont des facteurs qui influencent à un certain degré le
développement d’une langue. Il suffit de mentionner les mots savants, les mots étrangers et
les emprunts.
Les structuralistes présupposent que les changements sont gouvernés par une série de
principes. Les changements sont classés d’après leurs effets sur les unités linguistiques. On
parle de la naissance ou dans notre cas ; la perte d’un phonème ou bien la confusion ; aussi la
scission. Ferdinand de Saussure, Jakobson et Martinet étaient des structuralistes, pendant que
Labov représentait eux qui ont mis au centre la réalité sociale.
Ces sociolinguistes pensaient que
…un changement est le reflet inconscient de la volonté des
locuteurs de changer leurs rapports avec d’autres groupes
sociaux (Hansen, 1998, p.13).
Or la réduction du nombre des voyelles nasales est peut-être le résultat des deux théories qui
se complètent.
A partir de cette base d’information le professeur doit planifier son enseignement. Il
faut inclure des éléments pertinents de l’évolution diachronique et synchronique sans
exagérer. La plupart des élèves préfère un apprentissage pragmatique, et s’attend à une
instruction utile quant à la communication. Des fois il est nécessaire de leur présenter les
données linguistiques compliquées afin d’expliquer un problème. Le pédagogue choisit dans
le réseau de renseignements afin de l’adapter au groupe actuel d’élèves.
Il est évident qu’il explique les détails linguistiques qui portent sur l’articulation des
voyelles nasales. Cela, c’est le minimum. S’il se trouve avant une classe sur un niveau
avancé il peut aussi exposer les faits plus compliqués comme les changements sur le plan de
fusion et de changement en chaîne. Souvent il suffit de se concentrer sur les trois voyelles
nasales parisiennes.
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3. Les voyelles nasales dans la pédagogie
3.1 Instructions politiques pour l’enseignement des langues étrangères
3.1.1 Le Cadre européen de référence pour les langues
Le Conseil d’Europe a publié ce document en 2001. Il traite aussi des compétences
langagières. Ici on va focaliser sur les compétences linguistiques. Il y a trois sous-chapitres.
La compétence phonologique suppose une compréhension de la perception et de
l’articulation ; l’habileté à comprendre et à produire :
- les unités sonores de la langue (phonèmes) et leur réalisation
dans des contextes particuliers (allophones)
- les traits phonétiques qui distinguent les phonèmes (traits
distinctifs tels que, par exemple sonorité, nasalité, occlusion,
labialité)
- la composition phonétique des mots (structure syllabique,
séquence des phonèmes, accentuation des mots, tons,
assimilation, allongements)
- la prosodie ou phonétique de la phrase :
- accentuation et rythme de la phrase
- intonation (Cadre européen, 5.2.1.4, p.91).
Les points cités sont très ambitieux. Ils misent sur une maîtrise phonologique totale formulée
pour niveau C1 et C2 de l’échelle du Cadre :
Peut varier l’intonation et placer l’accent correctement afin
d’exprimer de fines nuances de sens. (Cadre européen, p.92).
Ceci n’est pas le but d’un professeur qui enseigne des collégiens et des lycéens. Or déjà au
niveau A2 on se réfère à la nasalité :
La prononciation en général suffisamment claire pour être
comprise malgré un net accent étranger mais l’interlocuteur
devra parfois faire répéter. (Cadre européen, p.92).
Dès le début il faut se concentrer sur la nasalisation des voyelles. Elles ne constituent qu’entre
6,27 % à 7,4 % des phonèmes français. Cependant elles sont présentes dans beaucoup de
mots - sous forme de morphèmes aussi. Dès le début les élèves doivent prononcer l’article un
correctement. Sinon ils ne sont pas à même de communiquer dans les contextes les plus
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simples. Ce mot est souvent le premier qu’on rencontre avec une voyelle nasale dans les
manuels français. Citons Valdman quant aux voyelles nasales en général;
Their potential lexical frequency would range in the thousands
(Hansen, 1998, p. 76).
D’un point fonctionnel elles méritent une place dans l’enseignement sur chaque niveau. On y
revient dans le chapitre « Méthodes ».
La compétence orthographique s’applique à la reconnaissance et la production du code
écrit ; y inclus les graphèmes contenant des voyelles nasales. Sur le niveau C2 on a obtenu
cette faculté complètement ; « Les écrits sont sans faute d’orthographe » (Cadre européen,
p.93). Il est évident que l’orthographe de la langue française est très compliquée, et qu’il est
difficile d’atteindre ce seuil pour un étranger, même pour des autochtones.
Finalement il y a la compétence orthoépique. L’enseignement du FLE doit viser à
une telle compétence dès le début, et c’est le message de ce devoir. Il s’agit de la
correspondance entre la prononciation et l’orthographe. Il faut être à même de lire (à haute
voix) des textes écrits (avec une prononciation correcte) et de savoir l’orthographe des mots
entendus oralement. Cela est aussi la cible de l’enseignement des voyelles nasales, et il
s’avère que l’articulation est un défi pour les Norvégiens. Les voyelles nasales sont souvent
masquées sous l’orthographe variée et pas facile à concevoir. Ceci est le nœud des difficultés
orthoépiques en général. Comment enseigner, apprendre et intérioriser que le nom propre de
Benjamin - prononcé [benjamin] en norvégien - se transforme totalement en français ?

3.1.2 Le rapport d’Eurydice
La Norvège est le pays européen, avec la Pologne, où l’on utilise le moindre temps sur
l’enseignement des langues étrangères au collège. C’est le rapport d’ Eurydice, le réseau
d'information de la Union Européenne sur l’enseignement, qui le constate. En Europe en
général le temps destiné à l’enseignement des langues étrangères au collège/l’enseignement
secondaire est entre 10 – 15 % du temps total. En Norvège ces matières ont obtenu 10 % ;
en Pologne 9,6 %. Dans les autres pays nordiques et européens cette chiffre est 15 % ou plus
élevé encore.
Dans l’enseignement primaire le pourcentage est 6 % (du temps de l’enseignement
total). Cela est un chiffre acceptable, et nous accorde une bonne place parmi les états
européens.
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Dans la plupart des pays il y a une correspondance entre le nombre d’heures destinées
à cet enseignement et le nombre d’année du même enseignement. Si l’on utilise beaucoup de
leçons annuelles pour apprendre une nouvelle langue, on doit l’apprendre pendant plusieurs
années. Pour la Norvège et l’Autriche cela n’est pas le cas. Le nombre d'heures destiné aux
langues étrangères annuellement est relativement modeste par rapport à la durée de
l’enseignement. En Norvège on travaille sur ces matières pendant 10 ans.
L’instruction obligatoire des langues étrangères est introduite plus tôt qu’avant, et elle
durera plus longtemps qu’avant. Cela est la tendance générale européenne. La Norvège,
Malte et le Luxembourg sont les seuls pays à avoir une langue étrangère obligatoire à partir de
la première classe.
Eurydice publiera un rapport tous les 2 ans sur ce sujet. La première édition: Key
Data on Teaching Languages at School in Europe: 2005 Edition, montre la situation en 30
pays européens.

3.1.2 Les documents politiques norvégiens
Regardons les détails autour de l’enseignement du français. On peut apprendre le français à
partir du 8ième an au collège. C’est le « Opplæringsloven» qui gouverne les programmes
d’apprentissage. Des réformes influent sur les programmes. Ainsi La Promotion de la
connaissance («Kunnskapsløftet ») a fait sortir le programme d’apprentissage norvégien
qu’on introduit l’automne 2006 dans l’école primaire, le collège et le lycée. Le programme
pour le collège souligne les aptitudes orales qui incluent la maîtrise des voyelles nasales aussi.
Il faut enseigner le français est développer les capacités des élèves à utiliser cette langue
oralement et par écrit et leur stimuler d’interagir avec des gens des cultures francophones.
Le programme ne distingue pas clairement entre les deux facultés d’écrie et de parler.
Regardons les aptitudes associées à la compétence après le collège.
Il y a trois activités quant à la production par écrit ;
Utiliser l’alphabet et des signes de la nouvelle langue 5
Ecrire des textes narratifs, descriptifs ou informatifs 6
Utiliser des stratégies par écrit … 7 (Le programme, p. 78.)
5
6

Bruke språkets alfabet og tegn
Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
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Les ambitions orales sont les suivantes :
Participer aux situations de communication simples et
spontanées 8
Présenter des thèmes différents oralement 9
Acte de parole 10
Communiquer avec une articulation compréhensible 11
La phonétique est bien soulignée dans le dernier but cité et ainsi l’articulation des voyelles
nasales.
On doit utiliser des situations authentiques dans le processus. La technologie
informatique doit être utilisée dans l’apprentissage. Les élèves doivent lire, écrire, écouter et
converser dans l’enseignement. Ils doivent comparer les deux langues afin de découvrir les
éléments les plus difficiles et de les approfondir. Les voyelles nasales présentent un
phénomène étranger, et il faut les étudier en détails. L’essentiel selon ce plan c’est d’utiliser
la langue. Il s’agit d’apprendre à communiquer malgré des différences culturelles.
Il existe aussi une instruction pour les lycées où la motivation de l’enseignement des
langues étrangères est le besoin de communiquer avec les étrangers dans des milieux
internationaux. D’autres langues que l’anglais sont utilisées de plus en plus ; le français,
l’italien, l’allemand, l’espagnol, le russe et le japonais. Apprendre des langues facilite des
interactions diverses ; la communication est le mot clef. On en profite et dans la vie
professionnelle et quand on voyage. Le français est la première langue romane qui a été
introduite dans le lycée. Dans l’information générale du programme on écrit que le français
est une langue de négociation internationale importante et une langue officielle de ONU. Le
français est aussi utilisé partout au monde, dans toutes les parties de notre globe. La
colonisation française a instruit cette langue, et elle est devenue la langue officielle dans
plusieurs pays.
La compétence optimale s’oppose à la compétence communicative. Il faut encourager
les élèves de s’en procurer dans les études supérieures. Or quand on parle des voyelles
7

Bruke skrivestrategier ….
Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
9
Presentere ulike emner muntlig
10
Gi uttrykk for egne meninger og følelser
11
Kommunisere med forståelig uttale
8
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nasales elles doivent être maîtrisées même si on ne vise pas à une compétence optimale. Il est
essentiel de connaître les principes de la nasalisation afin de comprendre et d’être compris du
tout.
On voit qu’il n’y a pas d’instructions spécifiques qui misent particulièrement sur
l’enseignement des voyelles nasales. Cependant on trouve des idées associées entre les lignes
et aussi dans le texte. Le Cadre Européen touche le phénomène en parlant de la compétence
orthoépique. Le Rapport Eurydice souligne qu’on n’enseigne pas assez le français en
Norvège, et la promotion de la connaissance compte sur les activités orales. Comment est-ce
que les manuels français appliquent les directives politiques ? Et comment les voyelles
nasales sont-elle présentées, ces phonèmes étant inexistants dans la langue cible ?

3.2 Analyses des manuels français
Il est également intéressant d’étudier les œuvres par rapport à la situation linguistique
observée par Anita Hansen. Combien des voyelles nasales est-ce que les auteurs incluent dans
leurs présentations ? Est-ce qu’on utilise assez de temps dans l’instruction de ces phonèmes ?

3.2.1 Par-Ici 1
Ce livre est utilisé dans l’enseignement des adultes et aussi dans l’enseignement à distance
(par correspondance).
Si l’on compare la présentation des voyelles nasales avec celle de l’articulation en
général, on voit qu’elles sont bien traitées. Le manuel dédie une page entière au thème
(Liden, p. 127). Ceci est aussi le cas pour les voyelles orales et les consonnes. On introduit
les voyelles nasales dans le premier chapitre, le premier mot transcrit est en effet un.
A la page 12 il y a un exercice de prononciation qui porte sur les voyelles nasales, soit
['], [õ] et [6] : André, Darmont, Mont Blanc, bientôt. On ne le mentionne pas, mais on
présente aussi une des exception à la règle de nasalisation 12 : «monsieur». Aussi le mot est-il
précédé d’un « men » qui indique la réservation. Chapitre IV contient des exercices des trois
voyelles nasales déjà présentées, et l’on s’approche de la règle de nasalisation ; Ce sont

12

La règle de nasalisation: Une voyelle graphique suivie d’un m ou d’un n, lui-même suivi d’une consonne non
nasale ou situé à la fin d’un mot est nasalisée (Lyche, 2005, p 99)
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toujours les trois voyelles citées, placées dans les nouveaux mots, et les élèves doivent trouver
les phonèmes ; « Nasalvokal eller ikke ? 13 ».
Chapitre VI présente l’exercice 8 qui demande à l’étudiant qu’il souligne les mots
contenant des voyelles nasales en écoutant des Français qui les lisent.
A la page 127 les voyelles sont présentées systématiquement dans des colonnes ; la
première donne le mot français, la deuxième contient une explication en norvégien qui porte
sur la prononciation, la troisième colonne montre la transcription phonétique. Finalement il y
a un exemple d’un mot avec la voyelle actuelle :
L’orthographe
française

Prononciation

Transcription
phonétique

Exemple en français

an

« som mørk a-lyd
med luft i nesa » 14

[']

danse

am

ambassade

en

entrée

em

emballage

(Lidén et al., 2000, p.127).
Par Ici insiste sur trois voyelles nasales, en excluant le /9/. On ne présente que les trois dans
le premier exercice d’articulation à la page 12. Tout de même le /9/ est inclus dans le tableau
déjà cité avec un commentaire expliquant que beaucoup de Français utilisent la réalisation de
[6] à la place de [9].Les mots exemples sont un et parfum. Le livre reflète ici les idées de
Hansen sur la confusion de /9/ et /6/.
Sous le tableau à la page 127 il y a des phrases assez superficielles quant à
l’articulation. Qu’est-ce que cela veut dire pour les élèves : « Som mørk a-lyd » ? «Med luft i
nesa » n’est pas une explication didactique précise non plus Ce sont des expressions floues.
On aurait dû mentionner ce phénomène dans chaque chapitre, en donnant plusieurs
détails sur une voyelle à la fois. A la page 129, on a oublié le tilde en présentant des accents et
d’autres signes. Cela montre que les voyelles nasales sont un peu négligées dans
l’enseignement en général. Tous les nouveaux mots sont par contre introduits par une
transcription phonétique, et le tilde est toujours bien placé.
13
14

Voyelle nasale ou pas ?
Comme un son de a-sombre. L’air dans le nez
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D’une part il y a des imperfections, d’autre part il y a des traits positifs. Il est bien
qu’on rencontre un commentaire sur ces voyelles assez tôt dans l’œuvre et que la transcription
phonétique visualise l’articulation des voyelles nasales pendant tout le livre. C’est au
professeur d’exposer ces sons ultérieurement et d’approfondir les commentaires du livre.
Les pages 122-127 commentent la prononciation, et déjà à la page 9 l’auteur demande
au lecteur de les consulter. On souligne qu’il faut répéter et imiter une prononciation correcte.
Plus tard on voit la correspondance entre l’orthographe et l’articulation. Et l’on explique qu’il
faut faire des exercices pour affiner l’articulation. Ceci est pertinent pour les voyelles nasales
surtout, et il est bien que l’auteur mise sur la compétence phonologique dès les premières
pages.

Il y a des cassettes qui sont inclues dans le cours. Les voix articulent
ce que le manuel exprime. Il n’y a pas un décalage entre ce que l’écrivain a instruit dans le
livre et ce qu’on entend sur les cassettes. On n’utilise que les trois voyelles nasales /'/, /5/ et
/6/. Le /9/ est exclu.

3.2.2 Café Crème

L’oeuvre est un livre qui s’adresse aux adultes débutants et aux adolescents. Chaque
unité est accompagnée d’un exercice sous le titre « Observez et répétez ». Il y a 4 CD-I
(compact disc interactif) avec des personnes françaises qui lisent, on va étudier cela aussi pour
voir s’il y a une cohérence entre la théorie du manuel et les textes lus.
Il semble que les voyelles nasales ont assez de place dans le livre par rapport aux
autres phonèmes. Elles sont souvent traitées dans les exercices oraux. On commence par le
['] et le [õ], et les élèves doivent classer les syntagmes dans la bonne colonne: quatre cents ;
quarante mille, onze mille, trente, un million, en répondant à la question : Combien coûte…. ?
L’unité XI continue avec un exercice de [6] et de ['], et les élèves doivent classer les
adjectifs suivants dans la colonne correspondante à la prononciation du CD-I. Les mots sont
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sympa, gentil, grand, intéressant, inquiet, simple, malin, châtain. On remarque qu’on a tout a
fait omis la voyelle nasale de [9]. On ne la mentionne même pas, seulement les trois autres.
On aurait dû mentionner la quatrième voyelle nasale, car le phonème existe surtout
dans l’article indéfini, un mot fréquent - de surcroît. Cependant, l’œuvre est moderne et
actuelle, et il y a beaucoup de linguistes qui sont d’accord et qui omettent la quatrième voyelle
nasale. Or, l’œuvre ne suit pas la ligne de la Danoise en excluant le /9/ sans mentionner le
phénomène parisien de la confusion.
Le traitement des voyelles nasales n’est pas impressionnant. La prononciation comme
telle n’occupe pas beaucoup de place dans le manuel non plus. Il n’y a pas d’explications
approfondies concernant l’articulation en général sauf des exercices et des transcriptions
phonétiques.
Il est trop tard d’introduire des voyelles nasales dans l’unité X. Page 101 les présente
pour la première fois. On aurait dû les introduire dès les premiers paragraphes. Cependant le
livre présente des mots qui ont une orthographe complexe, les graphèmes typiques dans ce
contexte. Ainsi on mise sur une aptitude orthoépique en tout cas.
Les exemples sont bons, on utilise des mots fréquents.

Cependant, on n’explique pas

la différence entre les voyelles orales et nasales.
Les CD-I exemplifient bien la théorie ; on n’utilise que la voyelles nasale de /6/ à la
place de /9/. Le mot modèle est l’article indéfini un, toujours réalisé par [6].

3.2.3 Ouverture
Un livre qui va être publié dans l’esprit de la réforme « Kunnskapsløftet » ;
« Ouverture » est destiné aux élèves de la première année au collège.
Ici on ne donne pas assez de place aux voyelles nasales par rapport aux problèmes
phonétiques en général. A la page 200 on a un résumé succinct sur la correspondance entre
l’orthographe et la prononciation. On y trouve aussi quelques lignes sur les sons nasaux
qu’on compare avec les sons norvégiens ; « Prononcé comme un /å/-norvégien ….articulé par
la bouche et le nez ».
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Or elles ne sont pas introduites à temps par rapport aux autres thèmes d’articulations.
C’est une mauvaise instruction. On n’a pas de transcriptions phonétiques, seulement des
graphèmes. Voici le tableau consacré aux voyelles nasales. Il n’existe pas comme montré en
dessous dans l’Ouverture, mais les informations sont identiques à la page 200 :
an, en

Uttales gjennom nesen og
munnen 15

département, ancre, enfant

ain, in, un

Uttales som en æ-lignende*)
lyd gjennom nesen og
munnen 16

pain, vin, un, brun

On

Uttales som en å-lignende
lyd gjennom nese og munn 17

garçon, bon

*) Ici on n’a qu’une voyelle, soit [6]. Il est dommage qu’on n’utilise pas les signes
phonétiques dans le tableau, seulement des descriptions non précises. Mais on est sur la bonne
route. Ici la fusion citée apparaît. Le paradoxe est cependant qu’on a déjà présenté le nombre
un comme [9] et cinq avec la voyelle nasale : [6] à la page 18. On aurait dû expliquer le
phénomène de la fusion, et il faut surtout être conséquent dans l’instruction (de l’articulation
de l’article indéfini, dans ce cas).
Dans chapitre II (Christensen, p. 26) on rencontre Martin sous le paragraphe
«Prononciation». On demande comment on prononce ce nom propre, ainsi que Henri et
Hanne. Ces mots transparents serviraient comme une introduction du phénomène. Cependant
l’auteur n’en profite pas. Dans chapitre V il y a une présentation plus complète, mais elle
n’est pas assez systématique et claire. On y compare la graphie et la prononciation, mais pas
dans une manière systématique ;
Encore des mots avec des voyelles nasales : mon, fin, féminin,
sympa, peinture, plein, copain, danser, Martin, enfants,
seulement, Henri (Christensen, 2006, p. 133).
Le livre présente donc quatre voyelles nasales même si le /9/ n’est pas mentionné dans le
tableau. Il faut ajouter qu’il ne met l’accent que sur trois phonèmes nasaux.
15

Prononcé par le nez et la bouche
Prononcé comme un son qui ressemble à /æ/ par le nez et la bouche
17
Prononcé comme un son qui ressemble à /å/ par le nez et la bouche
16
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Il est bien qu’on a attiré l’attention sur la compétence orthoépique citée dans le Cadre
Européen. La transcription phonétique manque cependant. C’est un trait négatif du livre. Cet
outil est indispensable afin d’atteindre la compétence phonologique. Un enseignement
complet inclut normalement une telle exposition des termes, et elle est essentielle dans
l’enseignement du français où il y a souvent une différence considérable entre l’orthographe
et la prononciation des mots.
La description du son nasal « Uttales gjennom nesen og munnen » n’est pas meilleure
que celle de Par Ici ; « med luft i nesa ! » On a dû parler des consonnes nasales qui
provoquent cette assimilation et transformation. La règle de nasalisation manque comme dans
tous les manuels cités.
Alors, deux sur trois livres présentent quatre voyelles nasales. On remarque que
l’Ouverture qui est le plus récent (2006) mentionne la voyelle /9/. Ce livre et Par Ici suivent
la même ligne, soit la théorie présentée par Anita Hansen.
Finalement, le phénomène du changement en chaîne n’est pas touché sur ce niveau.
Ce problème sera actuel pour les étudiant à l’université et aurait troublé les élèves au collège
et les gens qui participent au cours du français.

3.3 L’Internet dans l’enseignement de FLE

@

http://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/10.html

Si on cherche sur Altavista sous ”voyelles nasales” on tombe sur l’adresse citée. Dans le
deuxième chapitre, appelé « Phonétique » ces sons sont présentés avec les autres phonèmes
français. Or on ne présente que trois voyelles nasales.
Nasal Vowels
[ ã ] campagne, dentiste
[ ɛ ] ingénieur, demain, impossible, lundi

[ õ ] mon, regardons

Chapitre X décrit ces voyelles explicitement. L’utilisateur apprend comment elles sont
produites, et il y a des exemples.
Ici on expose toutes les quatre voyelle en mentionnant la fusion parisienne :
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For most speakers, especially Parisians and younger people, un
is usually pronounced as /ɛ/ rather than /œ/.
Il y a une bonne phrase qui formule l’essence de la prononciation française en général et
l’articulation des voyelles nasales en particulier;
Note that a single French sound may correspond to several
different spellings or combinations of letters.
On apprend en d’autres termes que l’articulation des phonèmes est masquée sous
d’orthographes variées.
Il y a des mots articulés par des Français qu’il faut imiter. Cela suppose qu’on a des
haut-parleurs. On se corrige et affine ainsi son articulation.
On peut trouver des leçons et exercices sur plusieurs sites divers. Regardons les sites
FLE !

@http://www.languageguide.org/francais/grammar/pronunciation/nasal.html
Les voyelles nasales sont présentées dans la partie intitulée «Pronunciation » après les
autres voyelles et avant les consonnes. La description est pédagogique et très utile:
Normally when a vowel or vowel combination is followed by the
letters m or n, that vowel is nasalized. When this is the case the
letters m or n are not pronounced; they serve only to mark the
nasalization.
La progression n’est pas bonne. On ne commence pas par les mots les plus faciles,
dits transparents, même si on a le syntagme «un bon vin blanc», une expression bien connue.
Contrairement, l’écrivain a mentionné le phonème /6/ très tôt, représentant trois et deux
graphèmes. Ceci est assez compliqué comme introduction. Or il s’avère que c’est surtout
cette voyelle nasale qui est la plus difficile à reconnaître et à utiliser pour les Norvégiens,
surtout dans les combinaisons (de lettres) citées ;
The letter combinations ain, aim, eim, ein, in, im, ym, yn and ien all have the nasalized
vowel sound [ ].
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faim

sainte

train

plainte

bain

plein

pain

enceinte

main

sain

On a inclus le /9/ en argumentant que l’article un se prononce comme cela sans parler de
l’évolution actuelle à Paris. Par ailleurs le problème de l’articulation de la désinence verbale –
ent à la 3ième personne plurielle au présent est présenté en même temps que les mots
terminant par une voyelle muette : ils dînent et fine.
On donne une des exceptions aux règles orthoépiques par le morphème grammaticale
mais ici l’on regarde la désinence comme un e-muet:
But if the m or n is followed by a mute e the vowel is not
nasalized. The third person verb endings (-ent) are considered a
mute e.
Ceci exemplifie encore l’aspect contrastif entre les deux langue ; il y des graphèmes qu’on
omet dans la prononciation. C’est un phénomène analogue à celui de la nasalisation.
La règle de nasalisation a été coupée et modifiée par rapport à la règle « originale »
afin de faciliter la compréhension. Le site prend un problème à la fois :
The letters n or m following a vowel combination don't always
signify a nasal sound. When the n or m that follows the vowel is
the last letter in a word or if only a single consonant follows the
m or n, the vowel is always nasalized.
Cela est bien, or il continue:
If a vowel immediately follows the m or n and that vowel is not a
mute e, the m or n is part of the syllable of this vowel and is
therefore not nasal.
L’explication est difficile à comprendre. On aurait dû simplifier la règle en le rendant plus
courte et plus précise.
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L’avantage du site est la possibilité de prononcer des mots et d’être corrigé en
apprenant à la maison. Si l’on a un professeur à consulter cela sera un gain pour l’apprenant.

@

http://www.paroles.net/ est un site où l’on trouve des textes des chansons françaises.

On peut chercher sur l’artiste ou sur la chanson souhaitée. Les élèves aiment écouter de la
musique comme une alternative dans l’enseignement. Cela leur rend la possibilité de se
familiariser avec les sons dans une autre manière, et ils sont motivés par cette activité. On
peut se servir des textes dans beaucoup de manières. Aussi les utilise-t-on en enseignant la
phonétique, comme l’auteur du site suivant l’a fait. Ce site propose une chanson et une
méthode qui s’y attache, et l’on peut s’en servir pour d’autres chansons également :

@

http://www.ceo-fipf.org/article.php3?id_article=111

M. Jean-Christophe Gallet a choisi d’enseigner les voyelles nasales à travers d’une chanson
de Verlaine : Chanson d’automne (Ferré). Il y a des propositions didactiques intéressantes là
dedans. Il mentionne aussi la fusion citée dans le livre dont on a discuté et il s’en tient aux
trois voyelles ; /'/, /õ/ et /6/.
Il propose de commencer cette instruction après 50 leçons d’apprentissage du français.
Les étudiants doivent connaître les voyelles nasales déjà, et il s’agit de rendre les sons plus
précis et d’améliorer la compétence phonologique et orthographique.
Il divise le projet en trois périodes. Premièrement le professeur explique qu’il faut
repérer les sons nasaux et qu’il faut les distinguer en écoutant la chanson. Il faut observer
auditivement la chanson d’un seul morceau. Est-ce que il est possible de trouver des mots
que Verlaine a utilisé afin de décrire l’automne ? Les voyelles nasales contribuent dans
l’allitération : longs/violons ; suffocant/quand ; souviens/ anciens.
Deuxièmement il faut classer les 13 sons actuels dans un tableau. Il faut marquer
l’occurrence des voyelles dans les strophes ;
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Très bien! Il te reste: 68 (100%)
Sinon, l’ordinateur dit :
Désolé! Essaie à nouveau!
Il faut remarquer que ces phonèmes n’ont pas assez de place sur le site Web. Or l’activité
proposée est amusante et différente par rapport à l’instruction normale en classe.
Les voyelles nasales sont bien traitées sur le Net qui est un forum actuel. L’Internet
n’est qu’un supplément dans l’enseignement. C’est profitable qu’on puisse écouter et répéter
les sons à son aise chez soi. Les sites visent à l’auto apprentissage. Cependant on doit être
guidé par un enseignant. Un professeur moderne doit s’en servir afin de varier l’enseignement
et le rendre amusant. C’est surtout l’idée créatrice d’utiliser les chansons dans l’instruction
phonologique qui est intéressante pour la didactique. On exploite la musique qui ne sert plus
comme divertissement seulement.

3.4 Un livre idéal - Compétence orthoépique comme but dans
l’enseignement
3.4.1 Combien de voyelles nasales est-ce qu’on expose dans un manuel du
français ?
Après avoir étudié la situation linguistique actuelle et les enquêtes ainsi que les documents
politiques et les présentations didactiques on est poussé à faire une récapitulation Comment
se présente un livre idéal quant aux voyelles nasale ; un manuel qui renferme les théories et
les idées correspondantes ?
Il faut distinguer entre production et perception. Dans un livre dans l’enseignement du
FLE on doit se concentrer sur les trois voyelles nasales vivantes. Quand les élèves les
maîtrisent, on peut présenter le problème de la fusion qu’on entend à Paris. Un livre idéal
n’exclut pas la quatrième voyelle nasale, or il est focalisé sur l’articulation des trois sons les
plus fréquents et la perception des quatre voyelles nasales françaises.
Il est pertinent de citer des linguistes quant au nombre de voyelles nasales présenté aux
apprenants. Il y a des phonologues qui pensent qu’il est plus facile pour un étranger de se
concentrer sur trois voyelles nasales en apprenant le français. Eux, ils ne présentent que les
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trois dans leurs œuvres. L’enseignement est simplifié et reflète la réalité actuelle. Tranel a
dit en 1987:
From a practical point of view, learning the distinction between
/6/ and /9/ can be considered superfluous, inasmuch as many
French speakers themselves have only /6/. (1987 :68).(Hansen,
1998, p.95).
On trouve une citation parallèle dans un livre pour des étudiants norvégiens :
La voyelle [6] est de loin la plus courante dans tous les cas et
elle empiète de plus en plus sur [9]. A Paris, [9] a
pratiquement disparu. Il s’ensuit qu’un étranger n’a besoin de
maîtriser que la variante [6] pour se faire comprendre. (Girard
Lomheim & Lyche, 1999, p. 93). (Hansen, 1998, p. 95).
Enfin il y a des auteurs qui sont plus catégoriques encore, ne présentant que trois voyelles
nasales. Dans Eggs & Mordellet disent
Nous ne distinguons plus une quatrième nasale [9] qui a
disparu du français moderne. (1990, p. 33). (Hansen, 1998, p.
95).
Néanmoins il y a des manuels qui ont gardé les quatre voyelles nasales pour le français
standard comme on l’a constaté, et le Dictionnaire du français contemporain chez Larousse
(Dubois et al. 1966) ont gardé les quatre voyelles nasales ainsi que. Si l’on regarde les
dictionnaires dans la librairie à l’Université à Oslo, on trouve les quatre voyelles nasales dans
la transcription phonétiques partout ; le Robert 1998 et le Petit Robert de 2006 (Dictionnaires
le Robert, Paris) ; French Dictionary de 2005 (Oxford Hachette) et Fransk skoleordbok de
2006 (Kunnskapsforlaget). Les mots étudiés : un, brun, parfum (vs brin).

3.4.2 Le livre modèle
En créant un livre de français dans l’enseignement du FLE, il faut suivre le Cadre Européen
tout près, et viser aux compétences citées dans le document. Il ne faut pas qu’une compétence
emporte sur une autre. Souvent on néglige la phonologie et la phonétique dans les manuels.
Les éléments articulatoires doivent être introduits tôt et l’auteur doit mettre les différences
entre les deux langues en relief dans le premier chapitre. Pour éviter la fossilisation, les
erreurs qui se cristallisent et qui sont difficiles à corriger plus tard, il faut présenter les
voyelles nasales au plus tôt.
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Parallèlement à cela il faut présenter l’alphabet phonétique et utiliser la transcription
phonétique systématiquement. Peu à peu les élèvent découvrent la correspondance entre la
prononciation et l’orthographe. Cela s’applique pour les voyelles nasales particulièrement. A
la fin du livre on rassemble toutes les règles pertinentes aux voyelles nasales, et l’enseignant
s’y réfère pendant les sessions s’il en a besoin. 18
Il faut ajouter un cahier d’exercices au manuel pour améliorer la prononciation. Ce
cahier doit être complété par des cassettes. Il faut que les écrivains misent sur les activités
orales afin d’atteindre une compétence phonologique, et qu’il existe un guide pédagogique
qui instruit les enseignants sur le phénomène, car il y a des professeurs ignorants.
J’ai utilisé tous ces principes dans mes méthodes ; une présentation tôt dans
l’enseignement, la transcription phonétique a été utilisée systématiquement, les règles sont
bien inclues et répétées. Les élèves ont bien travaillé le cahier interactif pendant le cours de
français, l’automne 2006. Les tests suivants montrent comment l’enseignement a agi sur
l’habilité de produire et de percevoir des mots français correctement. Il y a une différence
entre les tests de l’automne 2005 et ceux de l’automne 2006. Entre les tests les plus récents,
j’ai utilisé une méthode plus précise et concentrée par rapport à l’instruction de l’année
précédente. L’enseignement du premier cours a suivi un manuel ordinaire, pendant que
l’enseignement de l’automne 2006 a été fidèle aux principes d’un manuel idéal.
L’enseignement de l’automne 2006 sera présenté en détail entre les deux tests du même
trimestre (page 80).

3.5 Tests, résultats et méthodes
3.5.1 Tests automne 2005
On a eu des tests de prononciation des voyelles nasales pour trouver les mots compliqués. Le
but était aussi de construire des idées et des méthodes qui améliorent la compétence
orthoépique des apprenants.
Deux groupes ont participé ; des personnes qui ont suivi des cours de français de
Folkeuniversitet à Oslo, des hommes et des femmes entre 22 et 71 ans, niveau secondaire et
de faux débutants. Le premier groupe a travaillé l’automne 2005, et les tests ont été réalisés

18

Veuillez consulter annexe IX; le cahier interactif
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avant et après l’enseignement. Les fiches individuelles de ce groupe sont présentées dans
l’annexe VI.
Les deux autres tests se sont déroulés avant et après l’enseignement du trimestre de
automne 2006.
L’administration de Folkeuniversitetet a approuvé le projet. Les étudiants n’ont pas été
au courant du thème. Ils ont été informés qu’il s’agissait d’une enquête seulement. Les mots et
les phrases ont été enregistrés par un magnétophone. Les erreurs ont été notées et les mots mal
prononcés sont exposés par transcription phonétique dans quatre tableaux. Les tableaux
représentent les résultats des deux groupes; les tests avant et après les cours de 10 semaines.
Les élèves ont eu 20 séances.

3.5.2 Identification des tests
→ TEST I :

Regarder des images qui représentent des mots nasaux

Initialement on a expliqué qu’il s’agit de trouver un mot français pour chaque image. Les
images ont été choisies soigneusement. L’essentiel c’est que les images soient très précises. Il
ne faut pas deviner ce qu’elles présentent. On a montré une image à la fois. Le premier test
n’est pas un test de compréhension du français mais un test de l’articulation.

Question posée pour chaque image : ”Hvilket fransk tenker du på når du ser bildet ?”
Image no
1
2
3
4
5
7
8
9

Mot cherché
Maison
Salon
Mannequins
Prince
Eléphants
Poisson
Vin blanc
L’Inde
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10
12
13

Parfum
Enfant
Dansent/danse

Le choix des mots n’est pas fait par hasard. Il y des mots simples à prononcer ; des mots
transparents comme salon, danse et éléphant ; des mots que tout le monde doit maîtriser.
L’étudiant aura confiance à lui même au début, même si la nasalisation est omise. Puis on a
des mots plus compliqués comme prince et Inde. Ici il faut avoir une intuition de la langue
française parlée ou bien connaître les principes de transformation des voyelles. Il y a aussi
des mots assez fréquents, des mots français que les Norvégiens utilisent avec une
prononciation norvégienne, ici présenté par parfum et mannequins. Enfant et vin blanc sont
des mots souvent parfaitement articulés. Ils sont beaucoup utilisés dans les manuels français à
l’école, et les norvégiens les connaissent bien.
→Pourquoi ce type de test ?
Il est essentiel d’estimer la capacité phonétique des Norvégiens quand ils lisent spontanément
des mots. Ces mots servent – avec des lexèmes des autres tests - comme le point de départ
pour le futur travail, dans l’étude et dans l’enseignement.
TEST II :

Lire un texte

Les élèves ont regardé le texte un peu avant de le lire à haute voix.
„En France comme en Norvège il arrive que les gens de la ville
sont à la campagne pour reprendre des fermes abandonnées.
Ce mouvement est appelé “la vague verte”. Il y a une
association qui s’intéresse à la protection de la nature; ”Les
Amis de la Terre”.
→Pourquoi ce type de test ?
Ici on a caché des voyelles nasales dans un texte pour tester la compétence orthoépique.
Citons le Cadre européen :
« Réciproquement, les utilisateurs amenés à lire un texte
préparé à haute voix,……, devront être capables de produire
une prononciation correcte à partir de la forme écrite… »
(Cadre européen, p.92)
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→TEST III :

Répondre aux questions par un substantif qui renferme un phonème nasal.

On a expliqué qu’il s’agit de répondre par un mot seulement. On a donné comme
exemple : ”Est-ce que vous connaissez la plus grande ville en Norvège ? Donnez-moi le nom
de cette ville, s’il vous plaît.”
Question posée
Est-ce que vous connaissez une ville allemande
où il y avait un mur entre les deux parties de la
ville ?
En Norvège nous avons le Storting. Qu’est-ce
qu’on a en Grande Bretagne ?
En Norvège nous avons un roi. Quelle personne
a le pouvoir en France ? Son titre ?
En anglais on dit ”pardon”. Qu’est-ce qu’on dit
en français si on utilise le même mot ?

Réponse

Berlin
Parlement
Président
Pardon

→Pourquoi ce type de test ?
On a voulu étudier l’habilité de prononcer correctement des voyelles nasales dans une
conversation afin de donner des informations compréhensibles (et utiles).
→TEST IV: Lire des mots (avec et sans sons nasaux) simples mélangés :
BEAU

BON

SYMPATHIQUE

MERCREDI
PONT

LUNDI

PEAU

GENTIL

UNE

AN

MÉCHANT
FIN

FINALE ON

SONNE SON PIERRE BENJAMIN LYON CANNES
→Pourquoi ce type de test ?
Ce test a été effectué afin de trouver la capacité de différencier entre les phonèmes nasaux et
oraux en lisant des mots simples.
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3.5.3 Résultats avant l’enseignement automne 2005:
Elève
No
1

2

3

4

5

6

7

8

No de
test
1
2
3
4

No d’erreurs *) Erreurs montrées dans la transcription phonétique

1
2
3
4
1
2
3
4

///
/

1
2
3
4
1
2

//
//////
//
///
//
/

3
4

//
/////

1
2

////
///

3
4

//
////

1
2

///
//

3
4

/
////

1
2
3
4

///
//
/
///

[manәkeŋ][prins][ind][parfym][v6-blan∫]
[sinteres] [abandone]
[bεrlin][parlement]

/////
//
//
////

[simpatik][fεnal][benℨamin][po](pont)
[manәkiŋ][parfym][elefant]
[sont]
-

/
////
///
/
////

[simpatik]
[manekeŋ][india] [parfym][dans]
[senteres] [kampaɲ][abandone]
[bεrlin]
[ℨentij] [sympatik] [benℨamin][løndi]
[parfym] [manәkeŋ]
[6](en)[gens][muvment][asosia∫on] [sinteres] [kampaɲ]
[bεrlin][parlement]
[gentil] [sympatik] [6](an)
[prins][indi]
[ℨen]
[bεrlin] [parlament]
[ℨentil] [sympatik][an][fin] [benℨamin]
[manekeŋ] [prins][india][parfjum]
[dℨen][reprendre][sinteres]
[bεrlin][president]
[dℨent] [sympatik] [fin] [benℨamin]
[manekeŋ] [india][parfym]
[ℨen] [sinteres]
[bεrlin]
[ℨentil] [sympatik] [fin] [benℨamin]
[prins][indi] [parfym]
[sinteres] [g']
[parlement]

[sympatik][6](an) [benℨamin]
*) les fautes couvertes par le rouge symbolisent des fautes graves
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Résumé du premier test

Voici un tableau qui montre les mots les plus difficiles à prononcer :
Mots

Nombre de fois
mal prononcée

Voyelle nasale
Graphies
posant le
correspondantes
problème
sympathique
8
/6/
ym
parfum
7
/6/
um
s’intéressent
6
/6/
in
Benjamin
6
/6/
en et en
mannequins
6
/6/
in
Berlin
6
/6/
in
Inde
6
/6/
in
gens*)
4
/ã/
en
prince
4
/6/
in
parlement
4
/ã/
en
*) 5 erreurs au total pour gens, mais une porte sur une autre difficulté, soit la prononciation de
/g/.
La nasalisation comme telle est difficile pour les élèves norvégiens, car elle n’existe pas dans
notre langue. Les voyelles nasales deviennent souvent orales, et on ajoute la consonne nasale
comme dans le mot abandonnent réalisé comme [abandon].
La transformation la plus difficile d’une voyelle orale à une voyelle nasale a été celle
des graphies suivantes ym, in, um et en en [6] dans les mots sympathique, mannequins,
prince, Inde, s’intéressent, fin, parfum et Benjamin.
La graphie en a deux réalisations phonétiques ; le ['] et le [6]. Les graphies en
(parlement) et les mêmes lettres dans le nom (Benjamin) sont des exemples. L’unité
graphique a souvent été prononcée comme en norvégien ; [en]. Les mots touchés dans les
tests sont gens, gentil, mouvement, parlement et Benjamin.
Finalement deux élèves ont transformé – pendant la nasalisation - une voyelle qui ne
doit pas être modifiée, le mot an est devenu : [6]. On a compris qu’il s’agit d’une autre
manière de prononcer une voyelle en tout cas. Ici on a compliqué l’opération de modifier la
voyelle qui ne se change pas.

3.5.4 L’enseignement entre les deux tests, l’automne 2005
Le manuel Café Crème n’a pas les voyelles nasales comme thème particulier. Pendant le
cours le professeur a présenté le problème par un document (annexe VIIA) et un devoir
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(annexe VIIB). Le professeur lisait les mots que les élèves répétaient. Ils ont essayé
d’induire la règle de nasalisation par des exemples.
La règle a été présentée, et on a recommencé à lire le document, cette fois une élève à
la fois. Le devoir contient des paires de mot où un mot se nasalise seulement.
Quand on a rencontré un mot avec une voyelle nasale, on a répété la règle de temps en
temps. On a aussi discuté les cas où l’on n’a pas une nasalisation, et le point de départ a été la
règle citée. Une liste «top ten» a été créée. On a accentué une articulation correcte des
voyelles nasales partout dans les textes, et les élèves pensaient que le phénomène était
intéressant et pertinent. Ils ont proposé que tel et tel mot doivent figurer sur la liste citée.
Le temps n’a pas permis un traitement plus systématique que cela.
La liste « top ten »:
Ginseng
Printemps
Olympique
Marin
Magasin
Aladin
Brun
Lingerie
Chemin
Client
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3.5.5 Résultats après l’enseignement :
Elève
No
1

No de
test
1
2
3
4

2

1
2
3
4

3

4

5

6

7

No d’erreurs *) Erreurs montrées dans la transcription phonétique
[manekeŋ] [ind] [parfym]
[sinteres]
[parlament]

///
/
/
//

[sympatik][benℨamin]
-

//

1
2
3
4
1
2
3
4

/
/

1
2
3
4
1
2

//

3
4

//
////

[simpatik][benℨamin]
[6de] (Inde)
[sinteres]
[sømpatik]

/
///

[ℨentil] [sympatik][benℨamin]
[prins] [indi]
-

//
/////
///

[∫entil] [simpatik]
[manekeŋ] [prins] [ind][parfym][enf']
[dℨen][reprendre] [sinteres]
[berlin][president]
[dℨentil][sympatik][fin] [benℨamin]
[manekeŋ][indi] [parfym][pr6]

1
////
2
3
4
///
[∫entil] [simpatik][lødi]
8
1
//
[prins] [ind]
2
/
[sinteres]
3
4
//
[sympatik][fin]
*) les fautes couvertes par le rouge ; des fautes graves
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Résumé du deuxième test

Voici le tableau qui montre les mots les plus difficiles à prononcer après le cours, l’automne
2005.
Mots

Nombre de fois
mal prononcée

sympathique
Inde
s’intéressent
Benjamin
parfum
mannequins
prince
Berlin
parlement
gens

8
6
4
4
3
3
3
1
1
1

Voyelle nasale
posant le
problème
6
6
6
6
6
6
6
6
'
'

Graphie
correspondante
ym
in
in
en et in
um
in
in
in
en
en

Même si on n’a pas utilisé beaucoup de temps suivant un enseignement systématique sur les
voyelles nasales, on a un progrès remarquable. Elève no 1 avait 7 erreurs dans le test après le
cours versus 13 erreurs avant le cours. Les chiffres correspondants pour les autres étaient : 2
vs 5 ; 3 vs 12 ; 3 vs 13 ; 4 vs 10 ; 14 vs 13 ( !) ; 7 vs 10 et 5 vs 9. Les séjours en France ne
semblent pas d’être décisifs, même si les voyages à l’étranger ont une certaine influence sur
les résultats. Les meilleurs apprenants voyagent beaucoup, mais 2 parmi eux n’ont pas visité
la France.
Si l’on regarde le test en détails on voit que les élèves ont compris qu’il s’agit d’un
changement des voyelles ; [simpatik] est devenu [sømpatik] Mais il y a aussi des surprises
négatives et imprévisibles. Le mot Benjamin que l’élève no 2 a prononcé correctement la
première fois est devenu [benʒamin] après le cours. Aussi l’élève no 7 qui a bien prononcé le
mot prince, a dit [pr6] la deuxième fois. Cela n’a pas été marqué comme erreur dans le
tableau, car la nasalisation était parfaite.
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3.5.6 Comparaison entre les deux tests
Mots

Nombre de fois
mal prononcée.
Premier test.
sympathique (1)* 8
parfum (2)
7
s’intéressent (3)
6
Benjamin, (4)
6
mannequins (5)
6
Berlin (6)
6
Inde (7)
6
prince (8)
4
parlement (9)
4
gens (10)
4
Au total
57

Nombre de fois
mal prononcée.
Deuxième test.
8
3
4
4
3
1
6
3
1
1
34

Voyelle nasale
posant le
problème
/6/
/6/
/6/
/6/
/6/
/6/
/6/
/6/
/ã/
/ã/

Graphie
correspondante
ym
um
in
en et in
in
in
in
in
en
en

*) les chiffres du diagramme sur l’axe horizontal correspondent aux noms du tableau cité cidessus, et les chiffres sur l’axe vertical se réfèrent au nombre d’erreurs :

8
7
6
5
1er test
2e test

4
3
2
1
0

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Conclusion

Il faut préciser que les élèves qui ont beaucoup étudié à la maison ont eu les meilleurs
résultats. Deux facteurs sont importants ; l’instruction pendant le cours et l’effort dans le
travail individuel à la maison. Un des élèves qui (no 6) n’a pas été présent chaque fois,
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n’avait pas de connaissance de base du français. Il n’a pas fait de progrès, au contraire la
prononciation est pire après le cours. « L’enfant terrible », c’est le mot sympathique. Il est
clair que des mots avec un telle orthographe ne se prononcent pas correctement sans être bien
expliqués en avance. Le graphème /ym/ pose alors des problèmes, ainsi que /um/ et tous les
graphèmes différents avec la réalisation de [6]. Le nom propre Inde est aussi difficile à
prononcer correctement. Les norvégiens le lisent avec un /i/ à la place de la voyelle nasale
française.
La situation était stressante. Les informateurs ont compris qu’on allait évaluer leur
connaissance. Cela a rendu le devoir plus difficile encore.
Le défi quant au prochain cours, était maintenant de trouver des méthodes et des
explications afin d’enseigner effectivement les voyelles nasales françaises et d’obtenir de
meilleurs résultats.
On utilisait la même présentation des tests, mais une méthode élaborée entre les deux
tests du trimestre de 2006.

3.5.7 Tests automne 2006
Ce trimestre le corpus consistait d’adultes débutants (annexe VIII), de faux débutants, entre
48 et 71 ans, des femmes seulement. Elles ont été interviewées pour la première fois après le
deuxième soir afin d’observer le niveau de connaissance du français.
Le troisième soir on a eu 2 sessions dédiées aux voyelles nasales particulièrement. Le
professeur les a exposées systématiquement (la démarche sera expliquée sous le titre
«Méthodes et l’enseignement entre les deux tests 2006». Vers la fin du cours on a présenté le
test du nouveau aux apprenants.
•

Identification des tests

Le test 1 a été présenté comme l’année précédente, mais le mot cible a été noté sur un papier à
côté de l’informateur. Le professeur a traduit le texte du deuxième devoir avant que les
participants l’aient lu. Quant au test 3 les questions ont été posées en norvégien, étant donné
le niveau sur lequel on travaille (le niveau de ce cours est en principe niveau I par rapport au
cours de l’automne 2005). Les mots du dernier test ont été traduits avant que les élèves les
aient articulés.
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3.5.8 Résultats avant l’enseignement automne 2006
→ GROUPE 2 (automne 2006)
Elève No No de test No
d’erreurs *)
1
1
//
2
////
3
4
///
2
1
////
2
//

3

4

5

6

7

8

3
4

///
/////

1
2
3
4

/
//
//

1
2

/////
//

3
4

//
/////

1
2

////
///

3
4

//
//

1
2
3
4

///

Erreurs montrées dans la transcription phonétique
[ind] [elef't]
[gens][muvment][sinteres] [6](en)
[∫entil][sympatik][f6nal]
[prins][ind][parfym][elef'nt]
[sinteresse] [ℨans]
[berlin][parlam'nt][presid'nt]
[simpatik][fin][benℨamin][me∫'nt][p5nt]
[rәpr6dr]
[berlin][parlem6]
[sympatik] [benℨamin]
[ind] [parfym][mεso][salo][pwaso]
[ℨa][muvma]
[parlament][presida]
[lyndi] [sympatik] [benℨamin][o](on)[so](son)
[manekεŋ][inde][parfym][elefant]
[ℨants][muvments] [sinteresse]
[berlin][parlament]
[sympatik] [benℨamin]
[manekεŋ][india][d'ns]

[berlin][parlement]

//
//

[sympatik] [benℨamin]

1
2
3
4

/
/ /
//

-

1
2

///////
/// //

3
4

///////

[ab'ndone]
[berlin][presid'nt]
[simpatik] [benℨamin]
[manekeŋ][prins][ind][parfym][mezo][salo] [pwaso]
[dℨen][reprendr][interes] [so](son)[abandone]

[∫entil] [sympatik][fin] [benℨamin][bo][po](pont)
[on]
*) les fautes couvertes par le rouge ; des fautes graves
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Résumé du premier test

Voici un tableau qui montre les mots les plus difficiles à prononcer

Mots

Nombre de fois
mal prononcée

sympathique
Benjamin
Inde
Berlin
gens
parlement
s’intéressent
parfum
mannequins
prince

8
7
6
5
5
5
4
4
3
2

Voyelle nasale
posant le
problème
/6/
/6/
/6/
/6/
/'/
/'/
/6/
/6/
/6/
/6/

Graphie
correspondante
ym
in et en
in
in
en
en
in
um
in
in

Une femme (no 1) a prononcé le mot parfum comme [parf6]. Ici on voit la théorie de la
fusion en réalité. Il est a noter que cette femme a beaucoup voyagé (Fiche individuelle I).
Cependant, elle s’est trompé en articulant des mots contenant des voyelles nasales qui doivent
se transformer radicalement, comme enfant, Inde et s’intéressent.
La deuxième participante avait l’habitude de prononcer et la consonne nasale et une
autre consonne après la voyelle nasale, comme [elef'nt], [parlam'nt] et [presid'nt].
La quatrième et la huitième étudiante oubliaient la nasalisation. Or elles omettaient la
consonne nasale et utilisaient la voyelle orale ; [mεso], salo] et [pwaso].
En général, les difficultés sont identiques aux problèmes du premier test de l’année
précédente. Ce sont surtout les graphies in, ym et um qui correspondent à la voyelle nasale /6/
qui sont compliquées à articuler correctement. Personne n’a prononcé le mot sympathique
comme il faut.

3.5.9 Méthodes / l’enseignement entre les deux tests, l’automne 2006
Avant de commencer l’enseignement l’automne 2006, on a beaucoup réfléchi sur la manière
d’instruire les voyelles nasales. On a préparé un cours intensif (2 sessions) qui a eu lieu entre
le deuxième et le troisième soir.
Il est essentiel de trouver des manières efficaces d’enseigner la prononciation. Dès du
début de n’importe quelle instruction - au commencement de l’enseignement du FLE - les
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différences linguistiques entre les deux langues doivent être soulignées. On pose la question
suivante de temps en temps en activant la classe : «Qu’est-ce qu’il y a dans la langue française
qui la distingue du norvégien ?» La politesse, la liaison et l’enchaînement, le hiatus et
l’élision ainsi que le h-aspiré et le schwa sont de bons exemples. La nasalisation des voyelles
y fait partie naturellement. Il est profitable d’enseigner la métalangue citée, surtout si on
pense aux futurs étudiants.
Alors combien de voyelles est-ce qu’il faut instruire ? Pour les débutants on
n’enseigne pas le [9] qui n’existe pratiquement plus dans le français standard. On mise sur
les trois autres. Plus tard on peut expliquer l’évolution linguistique et expliquer aux élèves
qui sont motivés comme le conseille le « livre idéal », déjà cité. On expliquera la fusion de
/9/ et /6/ en [6]. Il faut expliquer qu’il s’agit d’un son précaire ; le phonème [9] n’est pas
stable ; il est fragile et révocable. La fusion est une preuve du changement de la langue.
Anita Hansen pense aussi qu’
« Il semble primordial d’intégrer la variation phonétique dans
l’enseignement de la phonologie des voyelles nasales » (Hansen,
1998, p. 323).
Elle ne déconseille donc pas d’utiliser les variantes décalées de /6/, /'/ et /5/, soit [6-'], ['-5]
et [õ] respectivement. Elle souligne que cette variation reflète des dimensions sociales et
linguistiques. Les lycéens (plutôt que les plus jeunes) pourraient éventuellement utiliser les
alternatives en syllabes accentuées ou en position finale des mots. Il faut surtout expliquer
que cela se passe à Paris. Il est pertinent de mentionner qu’une élève du trimestre de
l’automne 2006 a remarqué qu’un Français (du livre Café Crème) a prononcé le mot cent
comme [s5], et la classe était intriguée par ce fait. On les a expliqué que cela fait part de
l’évolution linguistique française
On peut présenter les voyelles nasales implicitement en les inclure dans
l’enseignement général. L’instituteur a fait cela pendant le cours de l’automne 2005. Après
une brève présentation, elle a inclut les sons dans l’enseignement de chaque session. Or le
pédagogue peut les instruire en faisant grand cas. Cela était le projet pour le deuxième groupe,
l’automne 2006. Dans les paragraphes suivants on montrera des idées concrètes dans la
présentation et l’instruction des voyelles nasales.
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Les élèves doivent déjà connaître les voyelles nasales de leur propre langue. Comme
point du départ on peut rappeler l’existence des voyelles nasales en norvégien. Contrairement
au sons comme [ʒ] dans je les voyelles nasales font partie du répertoire phonétique des
étudiants. On peut mentionner les emprunts restaurant, entrecôte et, département, mais aussi
les mots norvégiens comme vin et han.
Il est important d’expliquer le mot «nasal», qui provient du mot latin «nasus» qui veut
dire «nez». En utilisant ce terme on décrit des phénomènes qui ont un rapport qui appartient
au nez (Robert, 1978, p. 1256). Il est utile de faire un dessin sur le tableau qui montre le voile
du palais qui s’abaisse quand la bouche se ferme sous l’articulation des consonnes nasales. Il
faut surtout expliquer qu’il s’agit d’une anticipation de la nasalisation qui a lieu pour des
voyelles nasales. On a fait ceci dans le cours intensif entre les deux derniers tests avec succès.
•

Progression dans la présentation

Il faut avoir une progression dans l’enseignement. On part des mots simples, comme des
mots transparents, de faux amis, soit des mots avec presque la même orthographe dans les
deux langues. L’instituteur les note sur le tableau ;
plan
Adam
tante
blond
Les apprenants regardent le tableau et réfléchissent avant de proposer l’articulation.
Cette liste a été présentée pour les élèves l’automne 2006 aussi. Ce qui sépare ces mots
français des mots norvégiens correspondant est la nasalisation (l’absence des consonnes
nasales), et cela est visualisé par la transcription phonétique que le professeur met entre les
crochets.
Il est essentiel de commencer l’exposition par les consonnes nasales, l’ingrédient le
plus important dans le processus dit la nasalisation. Quelque chose se passe quand une voyelle
précède une consonne nasale ; on parle d’une transformation d’une voyelle orale à une
voyelle nasale. Dans le mot an le /a/ devient [']. Le n disparaît, s’assimile à la voyelle, il y a
une fusion ; deux phonèmes seront un. Mais la consonne est présente par l’air qui passe par le
nez et visualisée dans la transcription phonétique par le tilde.
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Après ces explications on a introduit la première partie de la règle de nasalisation pour
les participants du cours l’automne 2006 :
Une voyelle graphique est nasalisée si elle est suivie d’une
consonne nasale.
Elle a été traduite en norvégien. On a utilisé une approche inductive. Il s’agit d’une
observation à partir des exemples singuliers afin de formuler la règle. Cela doit être facile
après une introduction comme citée au dessus.
Jusqu’à maintenant on a regardé des mots simples. On a atteint le deuxième seuil ; le
professeur a écrit les 3 mots suivants sur le tableau et expliquais qu’il s’agit toujours des
voyelles nasales : l’un, long et lent. Elle a mis la transcription correspondante : [l6], [l5] et
[l']. On parle toujours d’une modification d’une voyelle orale, mais cette fois la
transformation porte sur l’aperture et la position aussi. On aura une voyelle nasale tout a fait
différente de la graphie.
Puis l’enseignante a écrit une autre liste sur le tableau. Cette fois elle a choisi des
mots avec l’orthographe qui se distingue nettement de l’articulation. Or l’orthographe est
toujours presque identique au celui du norvégien.
vent
vin
féminin
olympique
brun
Henry
inviter
féminin
Martin
jungle
vaccin
intime
instinct
On a essayé d’éviter des mots qui se trouvent dans les tests. La liste serait la première page
d’un dictionnaire personnel des voyelles nasales (regardez le cahier interactif ci-joint, annexe
IX). Une étudiante a anticipé la deuxième partie de la règle en demandant pourquoi on n’a
pas nasalisé le /e/ dans le mot féminin. Cette question a fonctionné comme une introduction
de la suite de la règle :
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(..) une voyelle graphique (ou un groupe voyelles graphiques
correspondant à un seul son) suivie d’un m ou d’un n, lui-même
suivi s’une consonne graphique non nasale ou situé à la fin
d’un mot est nasalisée. (Girard et Lyche, 2005, p. 99).
Ensuite on a pratiqué une approche déductive, les élèves ont appliqué les principes sur des
exemples afin de vérifier l’articulation des paires de mot. Les élèves ont proposé
l’articulation. Les réalisations ont été notées entre des crochets en séance plénière.
un
fin
parfum
an
bon
son
Martin
brun

une
finale
parfumerie
année
bonne
sonnerie
Martine
brune

On peut se servir des exercices afin de répéter. Il faut que les sons soient bien intériorisés et
que les apprenants créent leurs hypothèses individuelles ; ils doivent agir sur les informations,
il faut qu’ils soient tous actifs. Le mieux est de travailler dans un laboratoire où ils peuvent
imiter les indigènes. Le professeur intervient en corrigeant et encourage le travail.
La transcription phonétique utilisée est celle de l’alphabet phonétique international,
soit API, créé par Paul Passy, Edward Sieverts et Henry Sweet à la fin du XIXe siècle. L’API
est un outil pédagogique qui nous aide à noter la prononciation avec une graphie précise et
visuelle. Dans l’enseignement c’est une aide remarquable. Pour visualiser un peu le
phénomène de la nasalisation et le rendre plus concrète et compréhensible on explique que
dans la transcription phonétique des voyelles nasales sont surmontés d’un tilde [~] qui marque
la nasalité. Le tilde symbolise la lettre n ou m qui sont disparues dans la prononciation afin de
s’associer à la voyelle précédente.
Chaque élève a son cahier des mots nasaux personnel qu’il peut utiliser afin d’écrire
un poème en utilisant l’allitération ou un texte sur ce thème linguistique. Comme source
d’inspiration on lit des poèmes connus. Le temps n’a pas permis une telle conclusion du
cours intensif sur les voyelles nasales.
Au lieu d’une telle démarche finale on a continué avec le cahier interactif. On a
travaillé une page à la fois ensemble. Les flèches de la première page ont été inscrites. Cela
illustre la correspondance entre les graphies et l’articulation. L’activité s’est bien passée, et la
dernière flèche (entre le graphème /en/ est la réalisation ['] a bien été placée aussi.
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Ils ont travaillé à deux en étudiant la page 2. Le professeur a corrigé en circulant, et
elle a expliqué que les devoirs sont à faire à la maison. Page 3 a servi comme une répétition,
et la règle de nasalisation a été lue par le professeur. Elle s’est servie du norvégien en général
pendant les sessions intensives
Page 4 et 5 étaient compliquées, et le temps n’a pas permis un approfondissement.
Les élèvent peuvent les regarder quand ils rencontreront des cas compliqué. Puis on a
distribué les trois pages de dictionnaire, les apprenants les rempliront en utilisant des mots qui
contiennent des voyelles nasales.
Vers la fin on a présenté la nouvelle, qu’il existe une quatrième voyelle nasale.
L’enthousiasme était absent chez les élèves, le professeur s’attendait à une réaction plus
positive. Malgré cela, les élèves ont beaucoup apprécié le cours qu’ils ont trouvé utile et
intéressant. Ils ont bien compris la règle de nasalisation. Or il y a toujours des gens qui ne
sont pas contents. Une femme âgée n’a «rien compris», elle n’aimait pas les règles ! Il s’agit
d’une femme qui lit bien le français, elle n’a fait que 5 erreurs dans les tests avant le cours. Il
faut respecter son point de vue, mais elle n’a pas compris qu’on lui a donné des informations
utiles quant à la prononciation. Or il y une étudiante qui a très bien travaillé ; elle a trouvé
une trentaine de mots nasaux et a terminé les listes (mots nasaux, pages 6, 7 et 8 du cahier)
du cahier très vite. Elle était fascinée par ce phénomène et ravi d’avoir des règles qui facilitent
l’articulation.
Je pense que j’ai donné aux voyelles nasales la place qu’elles méritent pour une fois, et
tous les autres élèves étaient contents, même ravis. Ils ont approuvé et reproduit l’explication
linguistique qui porte sur la correspondance entre le graphème in et la prononciation [6] dont
on a parlé à la page 10.
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3.5.10 Résultats après l’enseignement :
→ GROUPE 2 (automne 2006)
Elève No
1

2

3

4

5

6

7

8

No de
test
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

No d’erreurs *) Erreurs montrées dans la transcription phonétique
[reprendre] [sinteres]
[parlam6]

//
/
-

[ind] [parfym]

//
-

[berlin]
[sympatik] [fin]

/
//

ABSENTE
[sympatik][lœdi] [a] (an), [so] (son)
[manekeŋ] [ind] [parfym]
[abandone]
[berlin]

////
///
/
/
//

[sympatik] [benℨamin]
[abadone]

/
//

[sympatik][benℨam6]
-

//

[simpatik] ][benℨam6]
[prins] [parfym]
[reprendre] [s'nteres] [∫ampaɲ]

//
///
/

[sympatik]
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Résumé du deuxième test

Voici le tableau qui montre les mots les plus difficiles à prononcer après l’instruction,
l’automne 2006.
Mots

Nombre de fois
mal prononcée

sympathique
Benjamin
parfum
Inde
Berlin
s’intéressent
parlement
mannequins
prince
fin

6
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Voyelle nasale
posant le
problème
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[6]
[']
[6]
[6]
[6]

Graphie
correspondante
ym
en et in
um
in
in
in
en
in
in
in

Il y a eu des progrès par rapport au premier test. L’amélioration dans la prononciation porte
sur l’aperture des voyelles qui sont devenus correctes ainsi que la nasalisation comme telle. Il
y a un rapport évident entre l’intéresse que les élèves ont montré et les résultats. On y revient
en détails dans les paragraphes 3.5.12. Il est clair que c’est toujours la voyelle nasale /6/ qui
est la plus difficile.
Des mots contenant des graphèmes in, en, ym et um sont difficiles à articuler
correctement ; sympathique est le mot problématique par excellence ; Benjamin, Inde et
Berlin aussi. Les lettres in dans Benjamin sont maîtrisées par six élèves, pendant que la
graphème en du même nom propre est devenue [en] pour deux élèves. Il est bien que la
dernière élève a modifié l’aperture de la voyelle dans s’intéressent même si elle s’est trompé
un peu. Elle a bien compris le principe.
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3.5.11 Comparaison entre les deux tests
Mots

Nombre de fois
mal prononcée.
Premier test.
sympathique (1)* 8
Benjamin (2)
7
Inde (3)
6
Berlin (4)
5
gens (5)
5
parlement (6)
5
s’intéressent (7)
4
parfum (8)
4
mannequins (9)
3
prince (10)
2
Au total
49

Nombre de fois
mal prononcée.
Deuxième test.
6
3
2
2
0
1
2
3
1
1
20

Voyelle nasale
posant le
problème
/6/
/6/
/6/
/6/
/'/
/'/
/6/
/6/
/6/
/6/

Graphie
correspondante
ym
en et in
in
in
en
en
in
um
in
In

*) les chiffres du diagramme sur l’axe horizontal correspondent aux noms du tableau cité
ci-dessus, et les chiffres sur l’axe vertical se réfèrent au nombre d’erreurs :

8
7
6
5
1er test
2e test

4
3
2
1
0

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Conclusion

Il y a une différence entre les résultats des tests des deux trimestres même si la réduction du
nombre d’erreurs de se distinguent pas tellement l’une de l’autre. Il est clair que les personnes
ont profité de la didactique de la dernière enquête. On le note surtout dans la nasalisation.
Elles sont devenues conscientes du phénomène qui résulte dans une prononciation plus
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française. Elles ont presque obtenu une prononciation correcte des graphèmes problématiques,
et on voit que le mot sympathique était correctement articulé par deux participants. Le mot
Inde est un autre exemple. Il n’y a que deux élèves qui l’ont mal prononcé après
l’enseignement.
Cependant le mot parfum a obtenu le même résultat dans les deux groupes (consultez
le tableau ci-dessous). Si l’on regarde les termes gens et parlement les deux groupes montrent
des résultats presque identiques. Le progrès a été remarquable. Il est relativement simple à
retenir l’information autour de la voyelle nasale /'/.

3.5.12 Est-ce que les élèves ont profité de la présentation des voyelles nasales ?
Le diagramme final visualise le progrès de la compétence orthoépique des apprenants. L’axe
horizontal représente le numéro d’élève correspondant à la fiche individuelle actuelle. L’axe
vertical montre le nombre d’erreurs.
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er test
2e test

1

2

3

4

5

6

7

8

Elève no 1a obtenu une meilleure prononciation en général. Elle était très intriguée par ce
problème. Il y a toujours la graphème in qui pose des problèmes dans le mot s’intéressent, et
elle a fait deux nouveaux erreurs ; reprendre et parlement où la nasale voyelle n’a pas été
articulée comme il faut. Cependant, elle a corrigé les mots gens et mouvement par rapport au
premier test. Elle est une sur deux qui a finalement eu une prononciation correcte du mot

87

sympathique. Cette femme a visité la France plusieurs fois, et elle a beaucoup voyagé en
général.
La deuxième informatrice a montré de meilleurs résultats la deuxième fois aussi. Elle
qui a inclus un appendice nasal la première fois, ne l’a pas fait après l’enseignement. Elle a
beaucoup compris. Cela se voit malgré les erreurs des graphèmes in et ym dans les mots Inde,
Berlin, fin et sympathique. Cette femme a visité Paris pendant 3 semaines récemment, et elle
a prononcé lundi comme [l'di]. Est-ce qu’elle a été influencé par le changement en chaîne ?
Elle a aussi passé plusieurs vacances en France.
La troisième femme était absente. Cette personne n’a pas montré beaucoup d’intérêt
pour le phénomène comme tel. Elle avait des erreurs typiques ; elle n’a pas maîtrisé la
prononciation des mots cibles ; Berlin, sympathique et Benjamin. Elle aurait dû être présente
dans les leçons afin d’obtenir une meilleure compétence.
La quatrième élève n’a pas nasalisé les voyelles avant l’enseignement. Elle était très
intriguée par les voyelles nasales et elle était très active pendant les sessions. Elle n’a fait que
2 erreurs qui portent sur la mode d’articulation après l’enseignement, et bien sur le mot
sympathique était impossible à prononcer correctement. Elle n’a pas visité la France si
souvent. Il est évident que pour les adultes un enseignement efficace en norvégien est utile
dans le processus d’apprendre une langue étrangère.
La cinquième participante a toujours 7 erreurs après l’enseignement. Elle est
ingénieur et a avoué qu’il faut vraiment se concentrer afin d’apprendre le français. Elle a des
erreurs typiques quand elle prononçait des mots transparents comme mannequins, Inde,
parfum, Berlin, sympathique et Benjamin. Il semble qu’il est encore plus difficile de
prononcer correctement les mots qui ressemblent aux mots norvégiens par l’orthographe. On
se repose sur la prononciation qu’on connaît. On ne fait pas un effort. Cette femme n’a passé
que trois semaines en France.
Les élèves 6 et 7 ont fait beaucoup de progrès ; il n’y que les mots sympathique et
Benjamin qui posent des problèmes pour elles après la présentation des voyelles nasales. La
première a voyagé beaucoup, elle a passé un an en Suisse (francophone) et elle a visité des
pays européens différents. La deuxième n’a pas trop voyagé en France, mais elle travaille le
mieux dans le groupe. Elle aussi a visité des pays européens.
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Il est intéressant de constater que la personne qui avait 19 erreurs la première fois est
une des élèves qui a prononcé le mot le plus difficile – sympathique - correctement la
deuxième fois. Elle a aussi réussi dans l’articulation du mot Inde. Elle a produit la réalisation
[s'nteres] et montre par cela qu’elle a bien compris qu’il s’agit d’une transformation due à la
consonne nasale. Il est remarquable, car il s’agit d’une informatrice qui a 71 ans, et qui au
début avait des difficultés en général. Elle avait peur des méthodes nouvelles. Elle passe
beaucoup de temps en France régulièrement.
Il est difficile de prétendre que les voyages influencent énormément dans
l’apprentissage d’une langue. Il est nécessaire de pratiquer la langue, mais il est aussi
important d’être bien instruite et de bien étudier les données.
Le tableau ci-dessous montre les pourcentages des élèves qui n’ont pas prononcé les
mots cités correctement après l’enseignement:
Mots concerné

Trimestre automne 2005

Trimestre automne 2006

sympathique

100 %

75 %

Inde

75 %

25 %

Benjamin

50 %

37,5 %

parfum

37,5 %

37,5 %

mannequins

37,5 %

12,5 %

prince

37,5 %

12,5 %|

parlement

12,5 %

12,5 %

gens

12,5 %

0%

Le tableau donne la réponse à la question qu’il faut se poser ; est-ce que l’enseignement du
groupe 2 a donné des résultats souhaités ? On s’attendait à un certain progrès. Or il faut
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encore beaucoup de temps et beaucoup de patience pour internaliser les voyelles nasales
complètement.

Conclusion finale
En récapitulant les parties écrites par ici, on trouve quelques renseignements utiles qu’il faut
retenir comme pédagogue. La première division dévoile la correspondance possible entre
l’orthographe et l’articulation de certains mots difficiles comme enfant, impossible et
intéresse. Il s’agit ici du changement de l’aperture des voyelles nasales anciennes. Les mots
comme sympathique et olympique s’expliquent par une fusion possible de /6/ et /9/. On a
découvert cela en étudiant les chartes des voyelles nasales différentes. C’est une théorie
qu’on n’a pas trouvée ailleurs, mais elle est logique et visualise parfaitement la corrélation
articulatoire des graphèmes.
Il est aussi utile de visualiser les mouvements des organes comme l’abaissement du
voile du palais et le changement de la position labiale. Il faut surtout expliquer les
mécanismes de la nasalisation.
La fusion des deux voyelles nasales /6/ et /9/ est l’essentiel du deuxième chapitre. Un
professeur moderne doit être au courant de ce phénomène du français standard.
On aimerait bien que les voyelles nasales aient une meilleure place dans les manuels.
Elles sont discriminées et dans les instructions politiques et dans les livres du FLE. Comment
est-ce que les élèves affranchissent les défis articulatoires associés aux voyelles nasales sans
une bonne instruction systématique ? Une didactique bien différenciée qui mise sur une
compétence orthoépique montre de meilleurs résultats. Or l’adjectif sympathique et le nom
propre de Benjamin sont toujours compliqués.
Terminons le devoir par ces mots et insistons sur un enseignement compétent et
moderne de l’articulation et de la perception des voyelles nasales.
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I

Le texte cohérent

Vous êtes trop grosse !
Allez, mais vous mentez ! Vous ne faites pas assez d’exercices. Sans attendre que le remords
vous ronge, mettez ce bonnet brun de laine sur vos cheveux blonds. En route ! Et essayez
d’atteindre ce petit pont. Pincez bien les lèvres qu’aucune plainte de douleur ne s’échappe ;
faites le plein : respirez à fond. Epongez votre front. Plus vous montez, plus la plante de vos
pieds devient de plomb. Pensez bien que la marche, c’est commun ! Beaucoup la pratiquent.
Maintenant, plus rien ne vous arrête. Et c’est en riant que vous arrivez au sommet, sans trop
savoir comment, et fière comme un paon. Vous avez perdu deux kilos, c’est un succès franc.
Maintenons ce plan. Continuez ces activités physiques durant quelques semaines. Vous
deviendrez un beau brin de fille. Vous ne vous ferez plus de cheveux blancs.
(Hansen, 1998, p. 155).
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II

Les phrases

Série A
1. Il range tout
2. C’est intérieur.
3. Quel beau blond !
4. Il va l’attendre.
5. Non. Maintenant.
6. Les ongles ont été peints.
7. Tu fais le plein ?
8. Il ronge tout.
9. J’ai reconnu la main de Cécile.
10. Quel beau blanc !
11. Il va l’atteindre.
12. Les angles on été peints.
13. Non. Maintenons.
14. Tu fais le plan ?
15. C’est antérieur.
16. J’ai reconnu l’amant de Cécile.
Série B
1. Tu fais le plan ?
2. Les angles ont été peints.
3. C’est intérieur.
4. Non. Maintenons.
5. Il va l’atteindre.
6. Il range tout.
7. Quel beau blanc !
8. J’ai reconnu l’amant de Cécile.
9. Tu fais le plein ?
10. Les ongles ont été peints.
11. Non. Maintenant.
12. C’est antérieur.
13. Il ronge tout.
14. J’ai reconnu la main de Cécile.
15. Quel beau blond !
16. Il va l’attendre.

Série C
1. J’ai reconnu la main de Cécile
2. Il ronge tout.
3. Les ongles ont été peints.
4. Quel beau blanc !
5. C’est antérieur.
6. Il va l’atteindre.
7. Tu fais le plein ?
8. Non. Maintenons.
9. J’ai reconnu l’amant de Cécile.
10. Quel beau blond !
11. Il range tout.
12. Les angles ont été peints.
13. C’est intérieur.
14. Il va l’attendre.
15. Tu fais le plan ?
16. Non. Maintenant.

(Hansen, 1998, p. 156).
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III

Les mots isolés

Série A
1
assez
2
cheveux
3
brun
4
comment
5
sommet
6
kilos
7
pincez
8
plan
9
savoir
10
mentez
11
riant
12
mettez
13
maintenons
14
paon
15
plainte
16
succès
17
franc
18
brin
19
pensez
20
plomb
21
atteindre
22
trop
23
rien
24
montez
25
blanc
26
bonnet
27
commun
28
pont
29
maintenant
30
front
31
plante
32
respirez
33
plein
34
attendre
35
blond
(Hansen, 1998, p. 157).

Série B
respirez
succès
attendre
plein
montez
assez
commun
plante
maintenant
bonnet
plomb
pensez
trop
brun
paon
mentez
rien
cheveux
plainte
franc
savoir
blanc
brin
riant
maintenons
kilos
comment
pincez
plan
atteindre
front
sommet
blond
mettez
pont

Série C
savoir
mettez
paon
riant
kilos
commun
plomb
maintenant
brin
succès
pensez
atteindre
front
mentez
plainte
respirez
pincez
brun
maintenons
blanc
pont
trop
assez
comment
rien
attendre
bonnet
plante
montez
plan
cheveux
franc
plein
blond
sommet
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IV

Les paires de mots

1
2
3
4
5
6

Série A
fée-fait
mie-mie
blond-blond
plein-plomb
riant-riant
brun-brin

7
8
9
10
11
12
13

mentez-montez
pincez-pincez
plante-plainte
commun-commun
plan-plein
attendre-attendre
paon-paon

14 front-franc
15 maintenonsmaintenant
16 meurt-meurt
17 cotte-cotte
18 peu-peau
19
(Hansen, 1998, p.158).

Série B
mue-mie
peau-peau
attendre-atteindre
brun-brun
plainte-plante
maintenonsmaintenons
franc-front
plomb-plein
comment-commun
mentez-mentez
blanc-blanc
pont-pont
côte-cotte

Série C
côté-côte
meurt-mort
blond-blanc
atteindre-attendre
front-front
montez-mentez

pensez-pincez
rien-rien

brin-brin
commun-comment
plomb-plomb
rien-riant
mie-mue
peu-peu
maintenantmaintenons
pensez-pensez
plein-plan

fée-fée
mort-meurt
plomb-plan

paon-pont
fait-fait
plainte-plainte

Série D
peau-peu
fait-fée
plan-plan
atteindre-atteindre
pincez-pensez
maintenantmaintenant
plan-plomb
comment-comment
brin-brun
riant-rien
mort-mort
franc-franc
plein-plein
plante-plante
mue-mue
pont-paon
montez-montez
cotte-côté
blanc-blond
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V

Erreurs d’identification possibles à partir des 25 mots clefs de la

lecture
Tableau 53, Erreurs d’indentification possibles à partir des 25 mots clefs de la lecture
Mots avec /9/
brun
commun

Erreurs possibles
→/6/ brin
→/'/ comment

Mots avec /6/
brin
atteindre
plainte
rien
pincez
plein

→/9/ brun
→/'/ attendre
plante
→/'/ riant
pensez
plan

Mots avec /'/
comment
attendre
plante
riant
paon
franc
plan
pensez
mentez
maintenant
blancs

→/9/ commun
→/6/ atteindre
pleinte
→/6/ rien
pain
frein
plein
pincez
→/5/ montez
maintenons
blonds

→/5/ rions
poncez
plomb

→/5/ rions
pont
front
plomb
poncez

Mots avec /5/
blonds

montez
maintenons
pont
front
plomb
Au total 25 mots

→/'/ blancs
mentez
maintenant
paon
franc
plan

→/6/ pain
frein
plein

Au total 36 erreurs de confusion possibles

(Hansen, 1998, p.287).
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VI

Fiches individuelles, tests automne 2005

Fiche individuelle (1)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

62

Sexe :

Femme

Profession :

Thérapeute de parole

Niveau d’études, diplômes :

Ecole normale, professeur adjoint

Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :

L’anglais, l’allemand et le français

Durée - année :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

7 ans, 3 ans et 2 ans
L’anglais
4 fois x 1 semaine
Plusieurs pays européens
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Fiche individuelle (2)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

56

Sexe :

Femme

Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - année :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

Première Conseillère
Ecole de hautes études, 2 ½ ans
L’anglais, l’allemand et le français
7 ans, 6 ans et 1 ans
0
2 fois x 1 semaine
L’Angleterre et l’Allemagne
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Fiche individuelle (3)
Langue maternelle:
Age :
Sexe :
Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - année :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) actuellement :
et un peu le français
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

Le norvégien
52
Femme
Secrétaire
Baccalauréat
L’anglais, l’allemand et le français
9 ans, 6 ans et 4 ans
L’anglais, un peu l’allemand

1 fois ; 14 jours
L’Angleterre
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Fiche individuelle (4)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

27

Sexe :

Femme

Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - année :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :

Rapporteuse
« Bachelor en business » - 6 ans
L’anglais et l’allemand
8ans et 6 ans
L’anglais et l’allemand
0

Séjours à l’étranger – hors France : L’Australie (1 ½ ans), l’Autriche (6 mois), plusieurs
séjours en l’étranger (100 fois !)
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Fiche individuelle (5)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

27

Sexe :

Femme

Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
l’espagnol.
Durée - année :

Conseillère du marché
Licenciée du marketing international
L’anglais, l’allemand, le français et
9 ans, 6 ans, 1 an, 1 an

Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) actuellement : l’anglais, l’espagnol et l’allemand
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

0
1 an en Allemagne, 2 ½ ans en Espagne
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Fiche individuelle (6)

Langue maternelle:
Age :
Sexe :
Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - année :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

Le norvégien
22
Homme
Etudiant
Baccalauréat
L’anglais et l’allemand
9 ans et 6 ans
L’anglais, un peu l’allemand
0
L’Angleterre
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Fiche individuelle (7)

Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

29

Sexe :

Homme

Profession :

Réviseur

Niveau d’études, diplômes :

Ecole de hautes études, 3 ans, révision

Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - année :

7ans et 5 ans

Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :
(15 fois)

L’anglais et l’allemand

L’anglais
2 fois x 1 semaine

L’Angleterre, le Tchécoslovaquie, l’Espagne
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Fiche individuelle (8)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

37

Sexe :

Femme

Profession :

Surveillante de la navigation sismique

Niveau d’études, diplômes :

« Master » d’ingénierie

Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :

L’anglais et l’allemand

Durée - année :

8ans et 4 ans

Langue(s) étrangère(s) maîtrisée(s) actuellement :

L’anglais et le néerlandais

Séjours en France, nombre et durée :

3 fois ; 3 semaines, 1 semaine et 3 semaines

Séjours à l’étranger – hors France :

Les Etats-Unis : 1 an ; Les Pays Bas : 2 ans
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VIIA

Document distribué entre les tests de l’automne 2005

Les voyelles nasales – correspondances entre graphies et phonème vocaliques nasaux

/õ/
oN – onde, rompre, ronde, bombe, bon, plomb

/ã/
aN - ancre, danger, plan, ambassade, campagne, Adam
eN - entrer, lentement, emporter, temple
☺ aussi
aeN - Caen
eaN - Jean

/œ/
uN

lundi, emprunter, aucun, parfum, humble

/ε/
iN - impossible, intéressant, pincer, simple, fin
eN - agenda, référendum, examen, européen, bientôt, vient, tient, bien moyen, citoyen
(NB en se prononce /ε/ : mots savants ou étrangers ou noms de lieux)
yN- syntaxe, olympique, thym
aiN- ainsi, faim, pain
eiN- peinture, plein

Le symbole N indique les consonnes m ou n

Règle : Une voyelle graphique est nasalisée si elle est suivie d’une consonne nasale. La
consonne nasale est suivie d’une consonne non nasale ou située à la fin du mot.
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Exceptions aux règles orthoépiques :
-

le préfixe en- (em-) est toujours prononcé /ã/ : emmener, enivrer

-

la graphie –ent dans la terminaison des verbes à la troisième personne du pluriel ne se
nasalise pas, ils chantent, ils arrivent

-

les terminaisons –im, -em, -am ne se nasalisent pas dans certains mots étranger ;
intérim

-

-um à la finale est prononcé [Om] – rhum, album, maximum, sauf dans parfum

-

-on dans Monsieur se prononce [ə]
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VIIB

Devoir

Nasalisation ou pas ?

un

une

fin

final

parfum

parfumerie

an

année

bon

bonne

con

connérie

Berlin

berline (une sorte de véhicule
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VIII Fiches individuelles, tests automne 2006
Fiche individuelle (1)
Langue maternelle:
Age :
Sexe:
Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - années :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

Le norvégien
58
Femme
Journaliste
Licenciée en lettre
L’anglais, l’allemand et le français
7 ans, 5 ans, 3 ans
L’anglais, l’allemand
Beaucoup, 6 mois au total
50 ou plus
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Fiche individuelle (2)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

49

Sexe:

Femme

Profession :

Institutrice

Niveau d’études, diplômes :

Ecole normale

Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - années :

L’anglais
8 ans

Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) actuellement : L’anglais, l’allemand (un peu), le français
(un peu)
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

10 séjours ; env. 30 semaines
Des vacances à l’étranger chaque été pendant 25 ans
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Fiche individuelle (3)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

71

Sexe:

Femme

Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - années :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

Secrétaire et hôtesse d’air retraitée
___________
L’anglais, l’allemand et le français
3 ans, 3 ans, 3 ans
L’anglais
3 mois (école) et des séjours de vacance
Partout dans le monde
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Fiche individuelle (4)
Langue maternelle:
Age :
Sexe:
Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - années :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

Le norvégien
52
Femme
Institutrice
Ingénieur civil
L’anglais, l’allemand et le français
3 ans, 3 ans, 3 ans
L’anglais
Six fois ; 3-5 jours
10 – 12 pays en vacance
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Fiche individuelle (5)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

53

Sexe:

Femme

Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - années :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

Professeur de lycée
Ingénieur civil
L’anglais, l’allemand et le français
4 ans, 3 ans, 3 ans
L’anglais
Trois fois ; une semaine chaque fois
10 – 12 pays en vacance

114

Fiche individuelle (6)

Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

54

Sexe:

Femme

Profession :

Professeur de lycée

Niveau d’études, diplômes :

4 ans école professionnelle, 2 ans à l’université

Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - années :

7 ans, 5 ans, 3 ans

Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

L’anglais, l’allemand et le français

L’anglais, l’allemand
Trois fois ; 14 jours chaque fois

1 an en Suisse, plusieurs séjours partout dans le monde
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Fiche individuelle (7)
Langue maternelle:

Le norvégien

Age :

48

Sexe:

Femme

Profession :
Niveau d’études, diplômes :
Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - années :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

Professeur de lycée
Diplôme d’eurythmie
L’anglais, l’allemand et le français
7 ans, 2 ans, 2 ans
L’anglais, l’allemand
Deux fois ; une semaine chaque fois
Plusieurs, et partout en Europe
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Fiche individuelle (8)
Langue maternelle:
Age :
Sexe:

Le norvégien
71
Femme

Profession :

Assistante clinique

Niveau d’études, diplômes :

Licenciée ès lettres

Langue(s) étrangère(s) apprise(s) à l’école :
Durée - années :
Langue(s) étrangère(s) maîtrisé(es) actuellement :
Séjours en France, nombre et durée :
Séjours à l’étranger – hors France :

L’anglais, l’allemand et le français
5 ans, 3 ans, 2 ans
L’anglais
5-6 séjours ; 1-2 semaines chaque fois
Plusieurs ; partout en Europe
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IX

Cahier interactif
Obligatoire

Les voyelles nasales
a
o
e
i
U
Y

+m
+ n

[']
[5]
[6]

Le professeur vous aide !
Une flèche manque cependant ! (Enfant; ['f'])
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Présentation

Obligatoire

Il y trois voyelles nasales
→' 5 6
Ingrédients: une voyelle et une consonne nasale:
'

5

6

André

Simon

Martin

agent

forgeron

instructeur

éléphant

poisson

chimpanzé

jus d’orange

boisson

vin

blanc

blond

brun

trente

onze

cinq

Devoir : Trouvez encore des noms propres et des chiffres avec des voyelles
nasales !
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Discrimination
Obligatoire

Un

une

Martin

Martine

brun

brune

parfum

parfumerie

fin

final

Norvégien

Norvégienne

Devoir : Trouvez encore des noms de nationalité en masculin (avec une
voyelle nasale) et en féminin (avec une voyelle orale) !

La règle de nasalisation
Une voyelles suivie d’un m ou d’un n, lui-même
suivi d’une consonne (qui n’est pas une
consonne nasale) ou situé à la fin d’un mot
est nasalisée
Devoir : Soulignez les voyelles nasales ! Anne, maison, maman, Camille
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Exceptions à la règle
Facultatif

•

Les préfixes : em/en ☞ ['] emmener ennui enivrer

(explication possible : le préfixe est regardé un peu isolé)
‼ Cependant : in/im, [in] innocent, innovateur, innombrable, immeuble,
immerger.
Exceptions tout de même : 4 mots (sens négatifs –péjoratifs) ☞ [6]:
immangeable, immettable, immariable, immanquable
•

Des emprunts

•

Des mots empruntés d’anglais : footing, parking, camping,
zooming, rafting, bodybuilding, surfing, barman, tennisman.

‼ Cependant : sandwich, inflation, handicap….(normalement on nasalise des
emprunts)

• La fin des
étrangère

mots

propres

et

des

mots

d’origine

a. mots propres : Jérusalem, Potsdam

b. mots étrangers en –en ; amen [amen], hymen
[imen], spécimen [

]

c. mots étrangers en –um : rhum [rɔm], album,
pensum, maximum (cf le norvégien)
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Cas particuliers :
Facultatif

a. Trois (lettres) font une (voyelle nasale) :
i. Caen [k'], Jean [
ii. Paon [p'], taon, [

]
], faon [

qu’on prononce Reims [

] Devoir : Comment est-ce

]?

b. La désinence –ent (terminaison des verbes au présent3

ième

personne pl) n’est pas prononcée: ils dansent [d's]
Devoir : Notez n’autres verbes au présent, 3ième personne pl !

c. Liaison et nasalisation
•

Normalement il n’y a pas liaison entre un mot qui termine
par une vn et un mot qui commence par une v : Un marin
anglais [6-mar6-'glε]. Le matin à neuf heur [
]

•

Dénalisation en liaison ; [5][6]]

Bon, ancien, certain, divin, moyen, prochain, plein, soudain, vain,
vilain ;
Bon amie [bɔ-n-ami]
• Liaison, mais on garde la nasalisation : mon, ton, son ; un,
aucun ; on, en, bien, rien; [mõnami] ) le n : le n de liaison
Devoir ; Moyen Age, Moyen Orient, plein air, divin enfant
Comment est-ce qu’on prononce ses expressions figées ?
d. Monsieur [mәsjø]
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Devoir : soulignez les voyelles nasales ! Mon ami s’appelle Jean. Je
t’aime énormément. Le cinéma est loin d’ici. Demain, on y va.

Ma liste des mots avec des voyelles nasales
[']
français

norvégien
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[5]
français

norvégien
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[6]
français

norvégien

125

Devoir : Cochez la voyelle nasale correspondante !

'

5

6

Argentine
Caen
Japon
Iran
Luxembourg
Gabon
Montréal
Londres
Lyon
Rouen

Devoir : Faites un tableau identique et donnez-le à votre voisin !
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Une nouvelle !

9
Facultatif

Il existe une 4ième voyelle nasale française : [9] qui est en train de
disparaître à Paris mais qui vit bien dans le Midi !
brin [br6] vs brun [br9]
un chapeau

Devoir : trouvez un mot composé avec « un ». Trouvez le mot norvégien
correspondant à « brin » !
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