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Sommaire de la rencontre

1. Annonces

2. Retour sur la semaine dernière

3. Module 2 : L’Écriture

PausePause

4. Module 3 : L’Alphabet phonétique 
international

5. Distribution et présentation du TP1

1. Qu’est-ce que l’écriture?

Système de conversion

Parole

médium acoustique
temporaire

Représentation de la parole

médium "solide"
permanent

Petite histoire de l’écriture

Les pictogrammes

+ + + iconique

Petite histoire de l’écriture

Les cunéiformes sumériens (picto -> logogrammes)

Le principe du rébus

[gu] [gu]
« lin » « bœuf »

+ ou - iconique

[gu]
« lin » ou « bœuf »
selon le contexte
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Petite histoire de l’écriture

Les hiéroglyphes égyptiens

Le principe d’acrophonie

- iconique
http://www.hieroglyphs.net

Petite histoire de l’écriture

Pictograph. Logograph. Syllab. Alphab.

+ iconique - iconique

(- analytique) (+ analytique)

2. Typologie des systèmes d’écriture

Systèmes d’écriture

Logographiques

+ iconique - iconique

Phonographiques

Syllabique Alphabétique

Les systèmes logographiques

1 symbole = 1 unité de sens (ce qu’on veut dire)

1 réalité concrète 龜 « tortue »

1 idée abstraite 下 « dessous »

1 élément grammatical 了
« l’action du verbe est nouvelle »
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Les systèmes logographiques

• Logogramme simple

雨 « pluie »

• Logogramme composé

clé sémantique + déterminant phonétique
(sens) (prononciation)

氵 + 木 = 沐
« eau » mù « se laver les cheveux » mù

Les systèmes logographiques

Inconvénients
• Lien clé sémantique/sens pas toujours évident

馬 « cheval » 駝 « chameau »

騙 « tromper »
• Lien déterminant phonétique/prononciation pas toujours exact

参 惨

渗 ?

?

Les systèmes logographiques

Inconvénients
• Difficile de prédire la prononciation
• Difficile de prédire la graphie d'un nouveau mot
• Mémorisation d’un grand nombre de symboles (4000)

Avantage
• Favorise l’intercompréhension écrite des utilisateurs 

de langues différentes

Les systèmes phonographiques

1 symbole = 1 unité de son (ce qu’on dit)
1 syllabe (écriture syllabique)
1 « son » (écriture alphabétique)

Avantages
• Mémorisation d’un nombre restreint de symboles (< 

100) qu’on réutilise pour exprimer une multitude de 
sens

• Possible de prédire la prononciation et la graphie d’un 
mot nouveau
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Les écritures syllabiques

1 symbole = 1 syllabe

• pratique pour les langues dont la structure syllabique de 
base est CV comme le hindi et le japonais :

い わ し ぐ も
[i wa ∫i gu mo]
V CV CV CV CV

Les écritures syllabiques

Syllabaire : symboles phonétiquement proches ne se 
ressemblent pas

マ ミ ム メ モ
[ma] [mi] [mu] [me] [mo] katakana

Abugida :possible de discerner une base consonantique 
commune et un ajout vocalique

gujarati

Les écritures alphabétiques

1 symbole = 1 « son »

Abjad
• représente les consonnes « principalement »

Arabe               بنجر = ر  + ج + ن  + ب 
r + dC + n + b

[bandCar] « betterave »

• symboles chgt de forme selon position dans le mot

k ه  ه ه ه
initiale interne      finale isolé

Les écritures alphabétiques

Abjad
• pratique pour lges à "racines" (hébreu, arabe...)

k-t-b Écriture Prononciation Signification

کتب [kataba] « écrivait »
کتاب [kitaab] « livre »
کاتب [kaatib] « écrivain »

Avantage
• Favorise l’intercompréhension écrite des utilisateurs 

de dialectes éloignés
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Les écritures alphabétiques

Alphabet
• représente les consonnes et les voyelles séparément

Inconvénients
• Pas de consensus sur la correspondance lettre/son
• Correspondance lettre/son pas toujours systématique

carré
accord
quatre
acquis
karaté
hockey Apprentiss

age compliqu

Apprentiss
age compliquéé......

caviar
cigare
ciao
tabac

Les biais de l’écriture alphabétique

Parle-t-on vraiment en « sons » isolés ?

Papa = [p] + [a] + [p] + [a] ???

• temps d’apprentissage
• problèmes de lecture

Les unités graphiques que nous utilisons influencent 
notre conception des unités de la parole

Parlez-vous Boro?

• Connaître une langue, c’est d’abord pouvoir la 
produire oralement.

• L’apprentissage d’une langue implique donc de 
créer des répertoires d’information « sonore ».

– Aujourd’hui : enregistrements audio (CD, dictio)
– Début du siècle : transcription approximatives

(Comme dans les guides de voyage…)

Problème : 

les systèmes de transcription approximative 
varient d’un auteur à l’autre

Un exemple de tous les jours…



6

(Extraits de guides de conversation Lonely Planet)

Solution proposée:

Créer un système de transcription standard qui 
permettrait de noter tous les « sons » pertinents de 

toutes les langues (européennes).

L’Alphabet Phonétique International (API)

Principe derrière l’API :

un symbole = un sonun symbole = un son

peu importe la langue à transcrire

Mais…

Mais…
Un « son » n’est jamais prononcé deux fois de la même façon.

De quoi doit-on tenir compte?

Les symboles de l’API doivent permettre de 
transcrire les « distinctions pertinentes » de 

toutes les langues.
(européennes)
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Distinction pertinente?

qui permet la distinction de paires minimales.

Paire minimale?

une paire de mots qui se distingue par un seul « son »

Exemples de paires minimales (en français)

pou ≠ bout
pain ≠ main
si ≠ ses

traits distinctifs 
du françaisdonc p ≠ b

donc p ≠ m
donc i ≠ é

diff. de -voisement
-nasalité
-degré d’aperture

Donc…

Les symboles de l’API doivent rendre possible la 
transcription des sons qui permettent de faire la 

différence entre deux mots dans au moins une langue.

Les langues (ou variétés de langue) n’exploitent pas 
toutes les mêmes traits distinctifs.

Exemple: in vs. un (français québécois et français « de France »)
La distinction brin ~ brun est encore présente en FQ

est disparue en FF

Son qui, théoriquement, permet une différence significative:

Un phonème

Les variantes (systématiques) de production d’un phonème:
Les allophones (du phonème x)

Un « son » tel que produit

Un phone

Transcrit entre /   /

Transcrits entre [   ]

Transcrit entre [   ]

Terminologie d’usage… De quels symboles doit-on disposer pour pouvoir 
transcrire au moins le français et l’anglais?

(quels « sons » permettent de distinguer des paires minimales?)

I.Les voyelles
Combien de voyelles en 
français standard?

16
Combien de voyelles en 
anglais américain?

~ 17, dont 12
monophtongues…
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De quels symboles doit-on disposer pour pouvoir 
transcrire au moins le français et l’anglais?

I. Les voyelles

et ~ 5 diphtongues.

diphtongue = un son qui 
commence comme une 
voyelle et se termine comme 
une autre voyelle.

[o¦]
[—I]
[a¦]
[eI]
[aI]

transcription

boat[¦][o]
boy[I][—]
out[¦][a]
beige[I][e]
I (am…)[I][a]

comme 
dansversde

II.Les consonnes
Combien de consonnes en français standard?

17
Combien en anglais américain ?

22

À l'oral, on réfère aux 
cons. en les produisant 
suivies de la voyelle [ § ]

III.Les semi-consonnes ou semi-voyelles

« Sonnent » comme des voyelles, mais agissent comme des 
consonnes

En français standard?

3
En anglais américain ?

2

Avec ces symboles, on peut transcrire tous les énoncés 
produits en français et en anglais.

Ex. : Une petite route droite. The car is red
[š0!ә#’#K™#$Kf•#] [?§)–K¤AK”$]

Les symboles de l’API peuvent être utilisés pour transcrire 
les langues où ils permettent des distinctions 
pertinentes, ou pour raffiner la transcription des autres 
langues.

Ex. :  Une petite route droite…
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Ex. :  Une petite route droite…

français standard français québécois
[š0!ә#’#K™#$Kf•#] [¥0#@¤#K¦#$K”#]

Inclut des symboles de l’anglais 
et d’autres langues

Transcription large
Transcrit seulement l’info 

linguistique

Transcription étroite
transcrit aussi de l’info. para-

et extralinguistique

Quoi transcrire?
Méfiez-vous de vos oreilles!

Il faut transcrire ce qu’on entend vraiment, pas ce qu’on 
pense entendre…

•Ex. :     un ami [œ0•.’]
donne moi-en  [$—0.f•A–]

les amis  [W“A–.’]

une table en bois [š0#•"W–"f–]
une table de patio  [š0#•"$ә!•@U˜]
faire table rase  [<”K#•"WәK•A]

¸
¸

¸

Rappel du but de l’API

Transcrire les langues dans le but de mieux les enseigner Des questions?

TP1TP1

(à remettre le 23 septembre "avant" la fin du cours23 septembre "avant" la fin du cours)


