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QU’EST-CE QUE LA NOTATION USUELLE ?

¾

¾

La notation usuelle est une notation à base
latine (caractères latin aménagés avec des
signes) diacritiques. C’est une notation
standardisée d’inspiration phonologique et à
«visée» pan-berbère.
Elle ne rend compte que des unités
phoniques distinctives et ne tient pas compte
des variations individuelles, régionales
(surtout intra-dialectales), et contextuelles
(c'est-à-dire de l’environnement phonétique
dans la chaîne parlée)

Remarques
¾

¾

¾

Dans le cas d’études spécifiques (phonétiques et
autres), la notation usuelle devra être remplacée
ou accompagnée d’une notation phonétique
La notation usuelle pourra être adaptée pour
rendre compte des spécificités phonologiques
et/ou phonétiques fortes selon les parlers.
Il est recommandé d’opter pour une notation
phonétique lorsque le parler décrit n’est pas
connu ou suffisamment documenté. C’est le cas
par exemple, du parler berbère de l’oasis de Siwa
en Egypte : Le siwi (voir N. Louali, journée d’études du 6 déc.
2003 à l’Inalco de Paris)

AVANTAGES DE LA TRANSCRIPTION
DE CORPUS EN NOTATION USUELLE
¾

¾

¾

Elle permet la restitution des unités telle qu’elles se
présentent en dehors des contraintes qu’impose la
linéarité du langage.
Elle permet ainsi de restreindre les difficultés que
posent les variations (intra et inter-dialectales) plus
ou moins importantes. Ces variations se manifestent
généralement par des réalisations phonétiques
différentes (qui sont le plus le souvent de simples
variantes régionales)
Rendre accessible les corpus d’un nombre important
de parlers berbères aux utilisateurs (ayant une
connaissance minimum des règles de transcription)

Quelques exemples pratiques à
partir du Kabyle 1/3
¾

z

1. Assimilation: C’est un phénomène qui se produit lors du

contact entre certaines consonnes, voyelles ou d’une
consonne et d’une voyelle dans certains contextes. Il peut se
manifester de différentes manières selon les parlers (voire à
l’intérieur d’un même parler) ou carrément ne pas apparaître.
Lorsque c’est le cas, une des consonnes ou la voyelle peut
disparaître et être assimilée par l’autre consonne qui peut
subir une transformation, devenir tendue ou labiovélarisée.
Exemples :
Ex1. aman ttala < aman n tala « l’eau de la fontaine »

Exemples 2/3 (suite)
Ex2.
Réalisations possibles
1. tabburt

Notation usuelle

bb°exxam < tawwurt n wexxam = « la porte de la maison »

2. tawwurt wwexxam
3. taggurt ggwexxam
4. tappurt ppexxam (réalisation féminine)

Ex3.
1. ţ_ţaqendurt ttemÄart
2. t_taqendurt ttemÄart

< d taqendurt n temÄart = « la robe de la vieille femme »

Exemples 3/3 (suite)
2. Elision de voyelle: Lorsqu’une unité se terminant par une
voyelle V1 est suivie d’une unité commençant par une voyelle
V2, la voyelle V1 est élidée (disparaît) au profit de V2 dans
certains cas, ou alors apparaît une semi-voyelle ou une
consonne (souvent [g] en kabyle) pour faciliter la
prononciation .
z

Exemple :

z

anw’ i d
gma-s ?
qui que part. préd. frère-son
« qui c’est son frère ? »

z
z

<

anwa i d gma-s ?

Exemples à partir d’un corpus
kabyle (cliquer sur l’icône pour écouter)
z

Les exemples 1 à 6 qui vont être présentés sont tirés d’un corpus de reportages réalisés dans
différentes régions de Kabylie par un journaliste de la chaîne 2 (Radio algérienne) durant
l’année 2000.

z

Exemple 1

z

yaÇni wigi

z

Donc ceux-ci part. préd. jeunes

z

« Cela veut dire que ce sont des jeunes d’At Yanni que vous prendrez »

z

d

z

part. préd. Jeunes
de At Yanni
« ce sont (bien) des jeunes d’At Yanni. »

z

d

ilmeêyen

ilmeêyen n At Yanni.

bb°at Yanni ara

tawim

akka ?

de At Yanni iréel vous-prendre+Aor. Ainsi

Exemples (suite)
z

Exemple 2

Ifellaàen nneÄ
Ifellaàen nneÄ

ur
ur

sÇin
sÇin

ara aéas
ara aéas

Agriculteurs nos

nég.1

posséder+P+ils nég.2 beaucoup de terre+EA

“Nos agriculteurs ne possèdent pas beaucoup de terre”

bb°akal
n wakal (NU)

Exemples (suite)
z

Exemple 3

z

lmeqsud-is aţ_ţÇiwen
lmeqsud-is ad tÇiwen

z
z
z

wid ixeddmen azemmur
wid ixeddmen azemmur (NU)

objectif-son inac. aider+Aor.-elle
ceux travailler+P olives
« son objetif, c’est d’aider ceux qui travaillent dans l’oléiculture »

Exemples (suite)
z

Exemple 4

z

Amek akken tezÂiÑ

z

Comment anaph. Savoir+P+tu Wilaya de Tizi-Ouzou nég.
//
//
//
//
//
//
//
//
« Comme vous le savez, la wilaya de Tizi-Ouzou n’est pas une

z
z

z
z
z
z

lwilaya n Tizi Wezzu mačči d

lwilaya i_gesÇan aéas aéas aéas …
lwilaya i yesÇan aéas aéas aéas …

kra

Part. préd. quelque
//
//

i_gmechuÂen di làaÜa
i imechuÂen di làaÜa

n
n

tfellaàt
tfellaàt

Wilaya qui possédant beacoup beaucoup beaucoup ...qui étant connue dans chose de agriculture
wilaya qui possède beacoup beaucoup beaucoup… qui est connue dans le domaine de l’agriculture »

Exemples (suite)
z

Exemple 5

z

wigi

u

nezÂ’

ara

acàal

i_gellan

z

wigi

ur

nezÂi

ara

acàal

i

z

Ceux-ci nég.1 nous-savoir+PN

nég.2

combien

que exister+part+Aor.

z

« ceux-ci, nous ne savons pas combien il y en a

»

yellan (NU)

Exemples (suite)
z

Exemple 6

z

yerna
yerna

z
z
z

ţţamurt
d

idurar
tamurt n idurar (NU)

De plus part. préd. pays
de montagnes
« de plus, c’est un pays de montagnes (montagneux) »

Synthèse et discussion





Perspectives d’utilisation de la notation usuelle
pour la transcription de corpus berbères.
Nécessité d’adaptation selon les types de
corpus et les analyses envisagées.
Avantages et inconvénients de la notation de
corpus berbères en NU.
Nécessité d’adapter les notations selon la
nature du corpus, les objectifs de l’étude et les
analyses auxquelles il sera soumis.

Conclusions
¾

¾

A la lumière de ce bref exposé, il ressort que la notation usuelle peut être
largement utilisée pour noter les parlers dans lesquels une habitude de
notation est déjà ancrée dans les usages, mais il est évident que pour des
études spécifiques (phonétique, intonation, …), une notation phonétique
et/ou phonologique peut s’avérer indispensable.
Pour les parlers les moins connus et les moins décrits, il est recommandé
de systématiser autant que possible la notation phonétique et/ou
phonologique. (Le siwi par exemple ou certains parlers de la Kabylie de
l’est,…)
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