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2. La phonétique 

L’étude des sons des langues 
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Définition 

 Phonétique : étude scientifique de la production, de la transmission et 
de la réception des sons de la parole. 

grec φωνητικός, phonetikos (« qui concerne le son »)  

φωνή, phonế = le son 

 

 Les symboles représentant les sons se notent entre crochets [ ] 



1. Transcrire la parole 

 Pourquoi ? 

 Les langues sont fondamentalement orales, or la parole est éphémère. 

 Invention de l’écriture vers 3400 avt J-C en Mésopotamie (= fin de la préhistoire) 

 L’écriture modifie la perception de la langue et facilite sa diffusion. 

 Seule une minorité de langues est écrite. 

 

écriture cunéiforme 
(4e millénaire avant J.C.) 



 Comment ? 

A. On écrit les idées : idéogrammes, logogrammes. 

 

 un symbole = une idée  

 hiéroglyphe      = soleil 

 caractère chinois 中 (zhōng) = milieu 

 kanji japonais        = rouge 

 A l’origine, des pictogrammes (dessin figuratif servant de signe), 

          = autoroute 

 … mais les idéogrammes peuvent représenter des idées abstraites 

 Ces systèmes d’écriture nécessitent plusieurs centaines  de milliers de signes. 

 



 Comment ? 

B. On écrit les sons : syllabaires et alphabets. 

  B1 Syllabaires 

 un symbole = une syllabe 

 syllabaire cherokee :       = mo,       = ti 

 hiraganas et katakanas japonais :       = chi 

 Un syllabaire comporte entre 40 et 90 signes 

   

  B2 Alphabets 

 un symbole = un seul son 

 En général entre 20 et 35 lettres = système le plus économique 

 Alphabets latin, grec, cyrillique, arabe, hébreu… 



les alphabets issus du phénicien 

IVe av. JC  

IXe av. JC  

1050 av. JC  

http://pedroiy.free.fr/alphabets/index.php?pg=http://pedroiy.free.fr/alphabets/phenicien.htm 

cyrillique  
(IXe s ap. JC) 

VIe ap. JC  

VIe av. JC  hébreu  
(VIe s ap. JC) 



alphabet cyrillique 

alphabet grec 



alphabet arabe alphabet hébreu 



alphabet coréen (1446) 

Autres alphabets 



C. Systèmes d’écriture mixtes : 

 idéogrammes + signes phonétiques : hiéroglyphes, caractères japonais. 

       (chōng) : rincer, asperger d’eau =      clé de l’eau +中 zhōng (le milieu), l*élément 
phonétique 

 systèmes alphasyllabiques  : intermédiaires entre l’alphabet et le syllabaire 

 exemple : 

 

Langue d’Ethiopie 
(aujourd’hui langue liturgique)  



2. Les premiers phonéticiens 

 Antiquité 
 IVe siècle avt J-C.: Pāṇini et les autres grammairiens indiens 

 grammaire du sanscrit (ashtadhyayi) 

 description précise des sons selon leur articulation et leur fonctionnement (phonologie) 

 Ailleurs: Sumériens, Grecs, Romains… 

 Les Grecs introduisent la distinction voyelle / consonne 

 

 

 => un intérêt précoce, mais pas d’analyse très fine à part Panini. 



 Epoque contemporaine (XIXe s.) 

1. Recherche (linguistique comparée) 

Pour mieux comprendre l’évolution des langues, besoin de mieux 
comprendre les sons et leurs évolutions. 

L’intérêt pour le sanscrit conduit à la découverte de Panini par les 
Européens 

La naissance du structuralisme doit beaucoup à l’influence de Panini 



La méthode comparatiste 

Il ne faut pas comparer les mots un à un, mais avoir une approche 
systématique et globale. 

 Exemple 
 Chaque fois que dans la langue X un mot commence par /p/, il commence aussi 

par /p/ dans la langue Y,  

 Chaque fois que dans la langue X un mot commence par /p/, il commence par /b/ 
dans la langue Y, 

 Chaque fois que dans la langue X un mot contient /hr/ + V, dans la langue Y le mot 
équivalent est /h/ + V + /r/ 

 etc. 



 Avantage statistique : de telles correspondances ne peuvent être le 
fruit du hasard 

 Avantage explicatif : les équivalences phonologiques permettent 
d’expliquer l’évolution de la forme et de reconstruire la forme mère 

 ex.  si le son [mb] dans la langue A correspond à [n] dans la langue B et [nb] 
dans la langue C 
Sans doute *[nb] dans la langue mère 

 



exemple 1 : langues indo-européennes 

fr. latin anglais allemand esp. hindi grec PIE* basque 

père pater father Vater padre पिता pitā 
Πατέρας 

patéras 
*pətēr aita 

poisson piscis fish Fisch pez 
मछली 

machalī 
Ψάρι psári *piskis arrain 

pied pedis foot Fuß pie िाद pāda 
Πόδι 

pódi 
*pods oin 

*proto-indo-européen 

Correspondance systématique [p] / [f] =>  
 - langues apparentées (sauf le basque) 
 - on suppose[p] dans la racine IE. les langues germaniques (anglais, allemand) 
ont connu une mutation du [p] en [f]. 



exemple 2 : langues romanes 

latin : [f] 

autres langues romanes : [f] castillan : h (non prononcé) 

mutation 

latin français portugais espagnol 

(castillan) 

catalan italien roumain romanche 

fabulari (fable) falar hablar (faula) favellare 

filius fils filho hijo fill filio fiu figl 

fatum (fatal) fado hado fat fato (fatal) (fatal) 



 Epoque contemporaine (XIXe s.) 

2. Didactique 

Fin XIXe siècle, une association des professeurs de langues vivantes 
devient progressivement l’association phonétique internationale 
(1897). 

grand impact dans la diffusion de la phonétique 

à l’origine de la création de l’Alphabet Phonétique International (API) : décrire les 
sons de toutes les langues de façon fiables et universelle 



Alphabet : un symbole = un son ? 

 l’écriture du son [k] en français  : 

c   car 

qu  quand 

k   basket 

ch  technique 

cc   accoutumé 

cqu  acquérir 

x [k]+[s] extra 

 Prononciation du groupe ou en 
anglais : 

 

[oʊ]  though 

[uː]   through 

[ʌ]  rough 

[ɒ]   cough 

[ɔː]   thought 

[aʊ]   bough  


