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Résumé 

Ecrire les langues bantoues est un manuel dont le but est d’aider à mettre par écrit des langues bantoues. 
Celles-ci appartiennent à un groupe de la famille des langues nigéro-congolaises. Ce manuel propose une 
méthode pour élaborer des orthographes ainsi qu’une liste de ressources documentaires sur les langues 
bantoues et un résumé des conseils de spécialistes réputés de la linguistique bantoue. Il prend en compte 
les difficultés de lecture et d’écriture chaque fois qu’elles se présentent. Ce manuel s’adresse aux 
linguistes en quête d’informations en vue d’élaborer une orthographe. 
 

Un chapitre est consacré à la façon de mettre en œuvre une approche participative appliquée à 
l’analyse phonologique. Un ensemble de tableaux aidera le linguiste à organiser les données 
phonologiques et morphologiques recueillies et à les documenter. Le chapitre, consacré à la 
représentation des traits linguistiques, énumère les traits linguistiques communs aux langues bantoues, 
inventorie les difficultés orthographiques que ces traits sont susceptibles de poser et propose des 
solutions en en donnant la raison pédagogique. 
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1ère partie 

Manuel d’orthographe bantoue 

Destiné aux linguistes de terrain travaillant en alphabétisation 
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Préface 

Écrire les langues bantoues n’est pas un outil informatique mais une source d’informations utiles à la prise 
de décisions pour élaborer l’orthographe d’une langue. Il propose une méthode pour mettre au point des 
orthographes au moyen d’ateliers ainsi qu’une liste de ressources documentaires sur les langues bantoues 
et un résumé des conseils de spécialistes reconnus en linguistique bantoue, Rod Casali, Myles Leitch, 
Oliver Stegen, Constance Kutsch Lojenga, Ken Olson, Mike Cahill, Karen Van Otterloo et Bill Gardner.∗ 
Ce manuel aborde des questions relatives à la facilité avec laquelle la langue se lira et s’écrira chaque 
fois qu’il y a lieu. Afin de rendre la lecture de cet ouvrage aisée, les auteurs ont évité le jargon 
linguistique. 
 

Sa première partie, « Manuel d’orthographe bantoue », s’adresse aux linguistes de terrain1 Aussi, 
n’est-elle pas aussi pointue que des ouvrages collectifs très complets comme Nurse et Philippson (2003) 
sur les langues bantoues, mais elle invite le lecteur à consulter un grand nombre de’ces ouvrages. 
 

Sa deuxième partie, (« Une approche participative appliquée à l’élaboration d’orthographes »), 
présente, étape par étape, la méthode dont Constance Kutsch Lojenga est à l’origine, à savoir 
l’application de l’approche participative à l’élaboration d’orthographes. Cette partie se veut très pratique 
et moins théorique. La méthode employée consiste en l’animation d’ateliers dont les participants peuvent 
être des locuteurs de plusieurs langues bantoues linguistiquement proches. 
 

Alors que « le manuel d’orthographe bantoue » porte sur la théorie, « Une approche participative 
appliquée à l’élaboration d’orthographes » est moins théorique et vise à guider concrètement les 
linguistes de terrain pour élaborer une orthographe au moyen d’une approche participative. Il contient 
des liens hypertextes avec le « Manuel d’orthographe bantoue », auquel le linguiste de terrain est souvent 
invité à se référer. Il comporte également huit cours d’alphabétisation, des tableaux sur la morphologie 
du proto-bantou et un long document de travail concernant l’orthographe. Tout ce matériel est conçu 
pour être utilisé lors d’ateliers. 
 

Dans le chapitre sur la représentation des traits linguistiques, le linguiste et les locuteurs de langue 
maternelle pourront puiser des idées pour choisir les signes représentant les traits linguistiques de leur 
langue. Ils y trouveront également un aperçu des nombreuses interactions phonologiques et 
morphologiques attestées dans les langues bantoues. Ce chapitre contient quelques exemples de 
problèmes orthographiques et des conseils pour les résoudre2. Ce chapitre peut aussi s’employer en 
complément du logiciel d’analyse phonologique des langues bantoues, le Bantu Phonology Tool. 
 

Les principes et les conseils donnés pour décider des graphèmes à utiliser essaient de prendre en 
compte des considérations pédagogiques, perceptives et sociolinguistiques. Nous espérons ainsi que, pour 
chaque langue bantoue, ses locuteurs s’approprieront son écriture et qu’elle leur sera utile. 

                                                  
∗ Nos remerciements vont tout particulièrement à Rod Casali, Constance Kutsch Lojenga, Bill Gardner, Myles Leitch, 
Karen Van Otterloo, Oliver Stegen, Keith Snider et Helen Eaton 
1 Les phénomènes décrits concernent les langues bantoues de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Centrale, mais nous 
espérons, dans une future édition, rendre compte des langues d’une zone plus vaste. Souvent, on cite le swahili 
comme exemple de LGD. Toutefois, la méthode peut s’adapter à d’autres parties du monde bantouphone où il y a 
d'autres LGD que le swahili. 
2 L’approche participative de l’analyse phonologique tient compte de la perception et des préférences des locuteurs 
natifs. Elle précède les décisions graphémiques et le test de l’orthographe auprès des habitants (traités dans d’autres 
chapitres). 
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Chapitre 1 : Définir l’orthographe 

Définition de l’orthographe 

L’orthographe comporte deux parties : 
1. Les lettres (dans notre cas, les alphabets) ; 
2. Les règles d’écriture ; 

• Les alphabets nécessitent l’apport linguistique venant des Bantu dictionary and phonology tools ; 
• Les règles d’écriture nécessitent, en plus, l’apport venant des Bantu grammar and discourse 

tools ; 
• Les alphabets et les règles d’écriture nécessitent tous deux l’apport de données venant du 

contexte psycholinguistique, sociolinguistique, éducatif et politique ; 

But 

• Permettre aux personnes de lire et écrire leur langue maternelle, suite aux décisions en matière 
d’orthographe qu’elles ont prises en connaissance de cause ; 

• Faire progresser nos connaissances scientifiques et nos compétences professionnelles ainsi que celles 
de nos partenaires ; 

Objectif 

Élaborer une orthographe pour un groupe linguistique bantou, en partenariat avec des locuteurs natifs de 
la langue en question (en établissant les fondements linguistiques et éducatifs pour l’application de cette 
orthographe à la lecture et à l’écriture). 

Principes fondamentaux pour l’élaboration d’orthographes 

• Faire participer la communauté linguistique à chaque étape du processus d’élaboration de 
l’orthographe, non seulement pour que les personnes dont c’est la langue acceptent son 
orthographe, mais aussi pour leur permettre de comprendre le raisonnement qui sous-tend les 
décisions prises ; 

• Accorder une place centrale à l’analyse linguistique (y compris la phonologie, la morphophonologie, 
la grammaire et l’analyse du discours) dans l’élaboration de l’orthographe. Ces aspects d’une langue 
orale se recouvrant et s’influençant en surface, ils sembleront être en concurrence pour occuper la 
première place dans l’écriture de la langue. 

• Faire jouer, dans les décisions prises en matière d’orthographe, un rôle important à la perception 
que les personnes ont de leur langue maternelle. Cette perception peut être améliorée chez ceux qui 
prennent part au processus d’élaboration de l’orthographe. 

• Viser à avoir une orthographe d’usage ainsi que se servir d’elle pour obtenir des évaluations et des 
retours constants ; 

• Prendre en considération, durant tout le processus d’élaboration de l’orthographe, les questions 
relatives à la facilité avec laquelle la langue sera lue et écrite ; 

• Procéder à des révisions continuelles, qui devront refléter le contexte politique, éducatif et social 
dans lequel l’écriture est utilisée ; 
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Eléments du processus d’élaboration 

• The Orthography Development tool est plus un concept ou un processus qu’une mécanique bien 
réglée ; cela veut dire qu’il ne requerra pas de programme informatique ; 

• Des modèles pourraient être faits pour les produits à fournir lors de la mise en application de l’outil 
et des concepts (à savoir un lexique, un abécédaire, un guide de l’écrivain1, un syllabaire de 
transition) ; 

• Cet Orthography Development tool consiste en des ateliers mis en place pour produire ces ouvrages, 
des plans faits pour les tester, puis leur usage dans les groupes linguistiques ; 

• L’interaction avec des linguistes de terrain (Ordinary Working Linguists, ou OWL) (ceux qui 
travaillent actuellement à faire des analyses linguistiques et à les appliquer) afin de voir quels 
obstacles ils ont rencontrés dans leur travail et ce qu’ils en ont appris ; 
A cette fin, la partie 2a, « Une approche participative appliquée à l’élaboration d’orthographes », 

propose un plan d'action avec des activités sous chaque objectif. Pour chaque activité décrite, il 
présuppose la présence et la participation de locuteurs de la langue locale ainsi que, très souvent, la 
participation de linguistes de terrain et de personnes chargées de la saisie des données. 

Objet de ce manuel 

Ce manuel d’orthographe n’est pas un guide complet d’analyse phonologique, mais il est destiné à la 
linguistique appliquée, et plus spécifiquement à l’élaboration d’orthographe. Il vise à être un auxiliaire 
dans l’élaboration d’orthographe provisoire pour les langues bantoues au moyen d'ateliers. Il suppose que 
le lecteur a quelques notions des caractéristiques grammaticales et phonologiques des langues bantoues, 
et de ce fait il est succinct dans sa description de certains phénomènes linguistiques bantous. Il contient 
des références, ainsi que des notes de bas de page, et propose une liste de lectures complémentaires. La 
dernière annexe de la Partie 2 (Annexe L : Fiches du document de travail sur l’orthographe) est un 
document de travail à compléter au cours des deux ateliers.

                                                  
1 N.d.t. : En français parlé en Europe, il s’agit d’un « guide orthographique » 
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Chapitre 2 : La représentation des traits linguistiques 

Les décisions à prendre lors des ateliers d’écriture 

Introduction 

Ce chapitre contient des conseils utiles au linguiste et aux locuteurs natifs, pour choisir les signes 
représentant les traits linguistiques de la langue à écrire. Il donne aussi un aperçu de nombreux 
phénomènes importants, présents dans les langues bantoues, et de la façon dont l’écriture pourrait les 
refléter au mieux. Pour commencer, nous devons reconnaître que les traits linguistiques ne sont pas les 
seuls à conditionner l'orthographe. « À première vue, l’élaboration de l’orthographe et les choix à faire 
relèvent de la linguistique, mais, en pratique, ils répondent à des impératifs émanant de plusieurs 
sources » (Eira 1998 : 171). 
 

Constance Kutsch Lojenga a été à l’origine des principaux éléments du chapitre deux. Ses conseils 
personnels à l’auteur et son document de travail « Working Document for Phonological Research in 
Bantu Languages » de 2005 ont constitué l’ossature de ce chapitre. On ne saurait trop insister sur le 
grand intérêt de ces références, car ce manuel avait pour objectif de documenter, pour la postérité, sa 
méthode participative pour élaborer des orthographes. L’article « Word Boundaries : Key Factors in 
Orthography Development » de Kutsch Lojenga et van Dyken dans Alphabets of Africa (1993) a constitué 
une source importante pour cette section sur l’orthographe. L’auteur remercie Kutsch Lojenga pour ses 
précieuses contributions. 
 

Conçues pour faciliter la communication écrite, les orthographes sont des représentations visuelles 
complexes de la langue et de la pensée. Bien que ce chapitre porte sur les traits linguistiques des langues 
bantoues, il aborde également des éléments sociolinguistiques et pédagogiques à prendre en compte dans 
les choix orthographiques. En effet, le décodage de l’écrit fait intervenir conjointement la phonologie, la 
morphologie et plusieurs processus cognitifs. Une langue étant bien plus que des sons, il ne suffit pas de 
représenter ceux-ci par des graphèmes. En effet, la lecture et l’écriture demandent bien plus que de 
reconnaître ou transcrire des sons. Une bonne orthographe permet aux lecteurs de voir très vite le sens et 
les règles d’orthographe doivent être les plus simples possibles pour faciliter l’écriture. 
 

Même si elle n’est pas le seul élément entrant dans les choix orthographiques1, une solide analyse 
linguistique est indispensable à l’élaboration d’une bonne orthographe. Cette analyse sous-tend toute 
écriture qui représente de façon exacte la parole et les perceptions des locuteurs natifs. Dans ce même 
but, les principes et les idées concernant la façon de choisir les graphèmes essaient de tenir compte de 
considérations pédagogiques, perceptuelles et sociolinguistiques. Nous espérons ainsi que, pour chaque 
langue bantoue, ses locuteurs s’approprieront véritablement son écriture, ce savoir utile. 
 

De nos jours, les cinq critères de William Smalley pour les choix orthographiques (1964 : 34) sont 
encore largement utilisés, bien qu’à l’origine leur but ait été de faciliter le passage de la langue 
maternelle à la langue de grande diffusion (LGD), alors que désormais, en Afrique, c’est souvent l’inverse 
qui arrive : l’alphabétisation en langue maternelle se fait après celle en LGD. Voici donc ces cinq critères 
avec mes commentaires entre parenthèses : 
 

1. une motivation maximale pour l’apprenant (Smalley fait référence aux questions d’identité 
ethnique et nationale) ; 

2. une représentation maximale de la parole (orthographe phonémique, avec quelques exceptions 
lorsque la morphologie influence la phonologie et vice versa) ; 

                                                  
1 « Mieux vaut utiliser la linguistique comme source d’informations pour éclairer le choix entre différentes 
possibilités orthographiques et comme moyen d’examiner l’intuition orthographique des locuteurs natifs. » (Bird 
2000 : 29). 
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3. un apprentissage facilité au maximum (règles simples) ; 
4. un transfert maximal (dans les deux sens) avec la LGD ; 
5. une reproduction facilitée au maximum (pour la publication et la diffusion) ; 

 

À cela on peut ajouter un sixième critère : 
 

6. une compréhension et une transmission du sens maximales ; 
 

Le deuxième point de Smalley vise à garder les morphèmes. Or, les langues bantoues ont la capacité 
de mettre de nombreux morphèmes dans le même mot, au point que les processus phonologiques 
modifient considérablement la structure de surface des morphèmes adjacents. Etant donné que la 
régularité de la forme des morphèmes facilite l’orthographe, la lecture courante et la compréhension 
d’un texte écrit, on devra chercher, dans une orthographe bantoue, à faciliter la reconnaissance des 
morphèmes. 

Quelques lectures essentielles conseillées 

Ce présent manuel n’est pas un guide pour faire de l’analyse phonologique, mais de la linguistique 
appliquée, en particulier, à l’élaboration d’une orthographe. Par conséquent, il porte sur des points 
spécifiques et ne peut pas remplacer une connaissance générale des principes en orthographe. Je 
recommande (pour ceux qui lisent l’anglais) les ouvrages de Bird (1998), Gardner (2001, 2005), Kutsch 
Lojenga (1993, 1996, 2005), Smalley (1964), Snider (1998, 2005), et Ssemakula (2005).2 Ces ouvrages 
donnent des généralités sur les processus phonologiques et les structures morphologiques des langues 
bantoues. Ils expliquent les principes de base qui régissent l’orthographe et qu’on ne peut pas aborder ici 
en détail. Nous recommandons aussi de suivre un cours sur les principes orthographiques.3 

Principes régissant la représentation des segments 

Commençons par une remarque sur les différents types d’orthographe. Toute orthographe se situe 
sur un continuum allant des orthographes opaques ou profondes, qui sont basées sur le sens et dans 
lesquelles les unités minimales de sens représentent des morphèmes (comme en mandarin), aux 
orthographes transparentes dites de surface ou alphabétiques, basées sur les phonèmes (comme l’italien, 
le serbo-croate ou le luganda). Les unes représentent la morphologie de la langue plus que sa phonologie, 
les autres cherchent au contraire à refléter sa phonologie. Notons que, même parmi les orthographes 
alphabétiques, il y a une différence. Certaines, comme l’anglais ou le français, cherchent davantage à 

                                                  
2 N.d.T. : Pour les francophones, Leila Schroeder et Lolke van der Veen recommandent la lecture des ouvrages 
suivants. 
 Alexandre P. (1968), Le bantu et ses limites, in Martinet A. (ed.) Le langage. Paris, L'encyclopédie de la  
 Gallimard, pp. 1388–1413. 
 Bastin Y. (1978), Les langues bantoues, in Barreteau D. (ed.), Inventaire des études linguistiques sur les pays  
 d’Afrique Noire d’expression française et sur Madagascar, Paris, CILAF, pp. 123–185. 
 Guarisma G. (1978), Les langues bantoïdes non bantoues, in Barreteau D. (ed.), Inventaire des études linguistiques  
 sur les pays d’Afrique Noire d’expression française et sur Madagascar, Paris, CILAF, pp. 113–116. 
 Leroy J. & J. Voorhoeve (1978), Langues bantoues des Grassfields au Cameroun, in Barreteau D. (ed.),  
 Inventaire des études linguistiques sur les pays d’Afrique Noire d’expression française et sur Madagascar, Paris,  
 CILAF, pp. 117–121. 
 Heine, Bernd & Nurse, Derek, Les langues africaines, Paris, Karthala, 2004, 468 p. (Edition originale : African  
 Languages : An Introduction Cambridge, Cambridge University Press, 2000. Traduction et édition françaises sous  
 la direction d’Henry Tourneux et Jeanne Zerner). 
3 I–DELTA proposera un cours d’introduction à l’orthographe par Leila Schroeder à partir de 2013.  
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refléter les morphèmes alors que d’autres, comme le swahili ou le lugungu, sont davantage basées sur les 
phonèmes. 
 

L’idéal serait que l’orthographe corresponde étroitement à la langue qu’elle représente. « Les 
orthographes transparentes sont caractéristiques des langues où la prononciation des morphèmes est 
régulière. » (Mattingly 1992 : 15) À l’autre extrémité, on trouve les langues qui ont besoin d’une 
orthographe opaque ou profonde, car leurs morphèmes sont soumis à de nombreuses variations 
phonologiques ou ont un grand nombre d’homophones qu’il faut distinguer à l’écrit. 
 

Chaque type d’orthographe a ses points forts. L’orthographe la plus transparente offre au lecteur 
débutant et à celui qui commence à écrire sa langue une grande autonomie. Il leur suffit de connaître un 
petit nombre de signes pour pouvoir tout lire et tout écrire, un son correspondant à un signe. Cependant, 
aucune orthographe ne peut représenter entièrement la parole. Il est plus facile, pour les lecteurs comme 
pour ceux qui écrivent leur langue, d’avoir une écriture basée sur la phonologie du mot plutôt que sur 
celle du groupe de mots ou de la proposition. Évoluer vers une orthographe plus opaque permet de 
différencier les homophones, tout en donnant une forme fixe aux mots dont la prononciation varie selon 
le contexte. Par exemple, en français, « sous » dans « sous le pont » s’écrit comme « sous » dans « sous un 
pont », même si un [z] de liaison apparaît devant « un ». Cela permet au lecteur expérimenté d’arriver 
plus rapidement au sens. Le problème de l’influence de la morphologie sur la phonologie (alternance 
morphophonologique) est très fréquent lorsqu’on veut établir l’orthographe d’une langue bantoue. 
 

Normalement, on met au point une orthographe en songeant au lecteur expérimenté. Il faut donc 
conserver les morphèmes autant que possible, surtout en cas d’hésitation entre une représentation de 
surface et une représentation morphémique. Il faut alors penser non au segment, mais au mot entier. On 
écrit généralement les changements lexicaux qui se produisent à l’intérieur d’un même mot. (Pour plus 
de précisions, voir l’annexe D de la première partie.)4 Le lugungu, par exemple, a une règle qui change le 
phonème /r/ en phonème /d/ quand il est précédé d’un morphème finissant par /n/. Ce changement 
morphophonémique, /kuruga/>/nduga/, lorsque le préfixe /n/ est ajouté, a lieu à l’intérieur du mot et 
il faut l’écrire. 
 

Si c’est possible (sociolinguistiquement), on doit éviter les digrammes. Toutefois, il faut aussi penser 
au transfert des signes de la langue maternelle à la LGD (langue de grande diffusion) de la région 
concernée. Si cette langue est le swahili, les choix orthographiques seront plutôt limités. 
 

On écrira ce que les gens disent quand ils parlent lentement, plutôt que lorsqu’ils parlent vite. 
L’élision des segments qui disparaissent quand le débit est rapide est déconseillée pour plusieurs raisons : 
 

Quand un phonème ou un morphème est écrit entièrement, son sens se reconnaît plus vite. Par 
exemple, le connectif bantou a la forme /Ca/ ou /CCa/. La consonne à l’initiale de ce mot change 
selon la classe du nom affecté. Seul reste en fin de mot le /a/ pour donner un air régulier. Quand on 
parle vite et que le nom qu’il précède commence par une voyelle, ce /a/ est souvent élidé et 
remplacé. Par exemple, en ikizu (E402J), le connectif a pour voyelle un <a>sous-jacent, mais, en 
parlant vite, parce qu’on le prononce avec le mot suivant ce <a> se fond avec l’augment vocalique 
en début de mot et il y a élision. Le connectif, un mot à part entière, s’écrit avec la voyelle utilisée 
d’habitude pour l’augment du nom qui suit. Le lecteur ne peut donc absolument pas le reconnaître 
chaque fois qu’il précède un mot commençant par une voyelle. 

 

Pour avoir le moins d’ambiguïté possible, il faut écrire tout le phonème. Par exemple, si une voyelle 
s’élide quand on parle vite et qu’elle n’est pas écrite, le lecteur ne saura pas bien quelle est la 
voyelle manquante. 

 

                                                  
4 Ce principe devient très important quand il faut prendre des décisions concernant l’orthographe et la coupure de 
mots, en particulier pour les connectifs (voir aussi la section sur les coupures de mots). 
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L’apostrophe, qui est généralement le meilleur signe pour représenter l’élision, est utilisée dans 
l’alphabet swahili dans le trigramme <ng’>. Si la LGD utilise ce trigramme, la lecture en langue 
maternelle sera ralentie s’il sert dans cette dernière à marquer l’élision ou l’attachement 
phonologique de clitiques. L’apostrophe a plusieurs usages dans de nombreuses orthographes 
bantoues. Parfois, elle indique l’occlusive glottale (comme au Cameroun), sert à attacher les 
clitiques à des mots plus longs, note l’effacement d’une voyelle en début ou en fin de mots, ou 
encore fait partie du digramme <ng’>. Ces multiples usages du signe <’> ralentissent la lecture et 
sont source de fautes d’orthographe. Il vaut mieux éviter d’avoir un même signe pour plusieurs 
usages. 

 

Parfois, mais rarement, pour des raisons sociolinguistiques, une orthographe doit représenter un son 
[ ], plutôt que les phonèmes dinstinctifs / / d’une langue. Ainsi, un groupe linguistique peut insister pour 
écrire une distinction entre [l] et [ɾ] afin de faciliter le passage à la LGD, même si ces deux sons ne sont 
pas des phonèmes distinctifs dans leur langue. Les signes représentant des sons sont mis entre [ ] et ceux 
représentant des graphèmes sont entre < >. 
 

Voici une liste des graphèmes possibles, classés du meilleur au moins satisfaisant. Chaque 
proposition de graphème se présente sous la forme suivante : 

[ɑ:] possibilités: <aa> 

Listes des graphèmes pour les segments dans l’écriture de langues bantoues 

Voyelles 

1. Systèmes vocaliques 
2. Systèmes à cinq voyelles : < i e a o u > 
3. Systèmes à sept voyelles : < i e ɛ a ɔ o u > ou < i ɨ e a o ʉ u > 
4. Longueur de la voyelle : <VV> 
5. Semi-voyelles : <y> et <w> 
6. Élision de la voyelle : voir la section sur l’élision vocalique 

Consonnes 

1. Liquides 
[l] Possibilités : <l> ou<r> 
[ɾ] Possibilités : <r> ou <l> 

2. Fricatives 
[ð] Possibilités : <d> ou <dh> 
[Ɵ] Possibilités :<th> 
[ɣ] Possibilités : <g> ou <gh> 
[ß] Possibilités :<b> ou <bh> ou <v> 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

3. Nasales 
Nasale vélaire 
[ŋ] Possibilités : <ŋ> (ou <ng>ou <ng’> ou <ñ> 
Nasale palatale [ɲ] (voir « Labialisation et palatalisation ») 
Nasalisation homorganique 

4. Affriquées 
[tʃ] Possibilités : <c> (ou <ch> ou <tch> ou <tsh>) 
[ts] Possibilités : <ts> ou <tch> (mais tch n’est pas recommandé en pays francophone) 
[dz] Possibilité : <dz> 
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[dƷ] Possibilités : <j> (zone d’influence du swahili) ou <dj> (zone d’influence du français) 
[ʒ] Possibilités : <zh> ou <jh> 

5. Implosives 
[ɓ] Possibilités : <bb> ou <bh> ou <b> (ou <’b> ou <b’>) 
[ɗ] Possibilités : <dd> ou <dh> ou <d> (ou <’d> ou <d’>) 

6. Occlusives à double articulation (vélaires labialisées) 
[k͡p] Possibilités : <kp> ou plus rarement <pk> 
[g͡b] Possibilités : <gb> ou plus rarement <bg> 

7. Consonnes géminées 
8. Prénasalisation – Fricatives labiodentales prénasalisées 

[ fͫ] Possibilités : <mf> ou, mais moins satisfaisant, <nf> 
[ vͫ] Possibilités : <mv> ou, mais moins satisfaisant, <nv> 

9. Prénasalization – Palatales prénasalisées 
[ᶮ͡tʃ] Possibilité : <nc> 
[ᶮ͡dʒ] Possibilité : <nj> 

10. Prénasalisation – Vélaires prénasalisées 
[ⁿk] Possibilités : < ŋk > ou <ñk> 
[ⁿg] Possibilités :< ŋɡ > ou <ñg> 

11. Prénasalisation – Occlusives prénasalisées à double articulation 
[ⁿ ᵐ͡kp] Possibilité : <nkp> 
[ⁿ ᵐ͡gb] Possibilité : <ngb> 

12. Labialisation et palatalisation – consonnes labialisées 
[tʷ] Possibilités : <tw> ou <tu> 

13. Labialisation et palatalisation – consonnes palatalisées 
[tʲ] Possibilités :<ti> ou <ty> 

14. Labialisation et palatalisation – nasales palatales 
[ɲ] Possibilités : <ny> ou <ɲ> ou <ñ> 

15. Nasale palatale en opposition à la nasale alvéolaire palatalisée [nʲ] et la nasale palatale 
palatalisée [ɲʲ] 
[ɲ] Possibilités : <ny> ou <ɲ> ou <ñ> 
[nʲ] Possibilités : <ni> ou <ny> 
[ɲʲ] Possibilités : <nyi> ou <nyy> 

16. Consonnes labialisées et palatalisées en opposition aux séquences CSV 
[kʷe] Possibilités : <kwe> ou <kue> 
[kuwe] Possibilités : <kuwe> ou <kue> ou <kuue> 
[pʲa] Possibilités : <pya> ou <pia> 
[pija] Possibilités : <pya> ou <piya>, <pja> ou <pija> 

17. Vélarisation : voir la section sur la Vélarisation 

Les voyelles 

Puisqu'il n’y a que cinq lettres pour représenter les voyelles dans l'alphabet romain, il ne nous reste qu'à 
modifier ces lettres pour étendre l’éventail des graphèmes. 
 

Les orthographes bantoues ont le plus généralement ajouté un ~ ou un ^, au-dessus d'une voyelle, 
pour la distinguer d'un graphème similaire, ou l’ont barrée horizontalement (par exemple le <ʉ>). On a 
aussi employé des voyelles soulignées et, plus rarement, avec un point en-dessous. Ces deux dernières 
possibilités rendent l’identification d’une lettre ou d’un son plus lente, mais pour les systèmes à neuf 
voyelles, il faut de l'ingéniosité pour représenter chaque voyelle différemment. Il est important pour 



9 

l’alphabétisation de pouvoir dactylographier les caractères, mais il existe à présent plusieurs options 
compatibles avec l’Unicode. 
 

La phonologie bantoue est extrêmement sensible aux considérations morphologiques. Au niveau 
sous-jacent, des contraintes fortes pèsent sur les possibilités d’apparition des voyelles dans les différentes 
positions morphologiques des langues à sept ou cinq voyelles. Les voyelles sont non seulement limitées 
quant à leur distribution dans un mot, mais elles subissent également des contraintes phonotactiques 
(contraintes combinatoires), particulièrement dans les bases lexicales et grammaticales  
(Hyman 2003 : 46).5 On trouve normalement plus de voyelles distinctives à l’initiale d’une base lexicale 
ou grammaticale que dans le reste d'un mot bantou. 

Les systèmes vocaliques 

Systèmes à cinq voyelles 

Les cinq lettres ordinaires de l’alphabet romain sont employées dans ces systèmes, représentant les 
voyelles que les locuteurs natifs perçoivent comme étant les plus proches de celles de la LGD. 
 

Le système à cinq voyelles du swahili est présenté ci-dessous (Maddieson 2003 : 16). 
 

  Forme écrite Phonème swahili anglais français 
  i i tisini Ninety Quatre-vingt-dix 
  e ɛ -chelewa be late  Être en retard 
  a a kwanza first Premier 
  o ɔ kiboko hippo hippopotame 
  u u ugali porridge bouillie 
        
   Antérieures Centrales Postérieures   
 Hautes  i/І  u   
 Moyennes  e/ɛ  o/ɔ   
 Basses   a    

Systèmes à sept voyelles 

Deux types de systèmes à sept voyelles sont fréquents, avec différenciation selon l’avancement de la 
racine de la langue (pour plus de simplicité, nous considérons la distinction entre avancement ou 
rétraction de la racine de la langue (+ATR/-ATR) comme équivalent de tendu ou relâché). 

Système à sept voyelles (type à position inférieure) 

  Antérieures Centrales Postérieures 
hautes +ATR i  u 
Moyennes +ATR e  o 
Moyennes  -ATR ɛ  ɔ 
basses -ATR  a  

                                                  
5 Voir, par exemple, la figure 1, tableau de coalescence vocalique en tharaka. 
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Système à sept voyelles (type à position supérieure) 

  Antérieures Centrales Postérieures 
hautes +ATR i  u 
hautes -ATR I  ʊ 
moyennes -ATR ɛ  ɔ 
basses -ATR  a  

 

Le rangi (F33), le nyakyusa (M31), le nande (DJ42) et le vwanji (G66) sont des exemples de 
systèmes à sept voyelles de type à position supérieure. Oliver Stegen (comm. pers.) a fourni les exemples 
suivants tirés du rangi. 
 

Forme écrite Phonème Exemple rangi français 
i i irino champignon 
ɨ ɪ ɨmbwɨ araignée 
e ɛ kɨnene abdomen 
a ɑ isalala crachin 
o ɔ ilolo champ en jachère 
ʉ ʊ ʉnʉ moustique 
u u nguru force 

 

Un mot au sujet de la distribution des voyelles dans les systèmes à sept voyelles peut être utile. 
 

Ce sont les affixes qui, souvent, contiennent le moins de voyelles différentes ; en général, il y en a 
cinq. Ils peuvent toutefois présenter des variantes phonétiques avec les cinq phonèmes, s'ils 
s’harmonisent avec les voyelles des radicaux. Les voyelles dans l’augment et le préfixe peuvent en effet 
contribuer à préparer le lecteur à identifier le radical. 
 

En fin de mot, même les radicaux des mots peuvent avoir le moins de voyelles différentes. Il y a 
souvent même un dévoisement de ces voyelles finales. 

Systèmes à neuf voyelles 

Le bila (D32), comme le boudou (D332), et quelques autres langues du nord-est du Congo, ont un 
système à neuf voyelles avec une harmonie vocalique basée sur l’avancement ou la rétraction de la 
racine de la langue (Kutsch Lojenga 2003 : 450-474). Un système à neuf voyelles devra représenter les 
voyelles /ɛ/ et /ɔ/ de façon distinctive. 
 

 Antérieures Centralesl Postérieures 
+ATR i  u 
  -ATR ɪ  ʊ 
+ATR e  o 
  -ATR ɛ a ɔ 

L’harmonie vocalique 

L'harmonie vocalique est un phénomène fréquent dans lequel une ou plusieurs voyelle(s) adoptent un 
trait d’autres voyelles du mot. On peut voir cela comme la propagation d’un trait phonétique (postérieur, 
fermé, arrondi, ATR) à l’intérieur d’un mot. La propagation se fait habituellement vers la gauche du 



11 

radical, ou vers la gauche d’un affixe dérivationnel. Les voyelles d'un même groupe tendent à apparaître 
ensemble dans les mots, à l’exclusion des voyelles de l’autre groupe. Le phonème /a/, cependant, est 
habituellement membre des deux groupes dans les langues bantoues, et n'est donc pas affecté. 
 

L'harmonie d’aperture est très commune, et ne touche habituellement que les voyelles des suffixes 
de dérivation tels que le causatif, l’applicatif, le verbal inversif, le neutre, et des combinaisons de ces 
derniers. 
 

L'harmonisation par rapport à la tension (+ou–ATR), par contre, se produit seulement dans les 
langues bantoues à sept voyelles ou plus. Les voyelles sont divisées en deux groupes mutuellement 
exclusifs, l'un appelé voyelles +ATR (avec avancement de la racine de la langue) et l'autre –ATR (avec 
rétraction de la racine de la langue). Comme on l’a déjà dit, la voyelle /a/ se retrouve avec les voyelles 
des deux groupes. Elle bloque souvent la propagation de l'harmonisation dans une langue donnée. 
 

Dans une langue avec l'harmonie ATR, tous les radicaux (nominaux, verbaux et autres) contiendront 
seulement des voyelles d'un groupe ou de l'autre, mais pas des deux. La valeur « dominante » de l’ATR 
(habituellement +ATR, dans les langues bantoues au sens strict, Narrow Bantu) est celle qui provoque la 
modification de l'autre valeur qui va s’assimiler à elle. Dans un système où +ATR est dominant, une 
voyelle -ATR peut devenir +ATR, mais une voyelle +ATR ne deviendra jamais -ATR. 
 

Dans la plupart des langues bantoues, le trait +ATR se propage vers la gauche de la voyelle de 
déclenchement. Ce peut être une voyelle du radical qui exerce son influence sur un préfixe comme en 
(2), ou une voyelle du suffixe qui provoque une modification des voyelles à sa gauche. Ceci signifie que 
même les voyelles du radical peuvent être affectées. 
 

L'harmonie d’aperture est présentée en (1) avec les voyelles modifiées en gras, et une harmonisation 
en fonction de l’ATR (avancement de la racine de la langue) est décrite dans de nombreuses langues 
bantoues, comme le rangi (F30), par Stegen (comm. pers.) en (2), et le malila par Hélène Eaton 
(comm.pers.) et Constance Kutsch Lojenga en (3). L'exemple du rangi montre que le préfixe  
nominal –ATR se change en +ATR quand il se trouve en contact avec un radical +ATR. 
 

(1) Swahili : 
-imba « chanter » + applicatif > -imbia 
-kata « couper »  + applicatif > -katia 
-vuta « tirer » + applicatif > -vutia 
-leta « apporter » + applicatif > -letea 
-soma « lire »  + applicatif > -somea 

 

(2) Rangi : 
mʊ- travail  
 serpent mʊlalɔ 
 bouche mʊlɔmɔ 
 Dieu mʊlʊgʊ 
mu- pente mugiritʰɔ 
 sifflet muluri 

 

Kutsch Lojenga dit du malila (M20) : « La voyelle initiale très fermée du suffixe -ile est +ATR et modifie 
toutes les voyelles du verbe à sa gauche en +ATR, quel que soit le nombre de voyelles /a/ qu’il y a 
entre le début du verbe et ce suffixe. Cela signifie que les voyelles du radical verbal passent de /ɪ/ à /i/ 
et de /ʊ/ à /u/ ainsi que les réalisations allophoniques [e] et [o] des unités sous-jacentes /ɛ/ et /ɔ/. » Les 
différences allophoniques entre e/ɛ et o/ɔ ne sont pas écrites (notez que l’harmonisation n’affecte par 
le /a/). 
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(3) Malila 
kʉmʉpɨmba « le porter » 
amupimbile « il l’a porté » 
  
kʉmʉbhʉʉzya « lui dire » 
amubhuziizye « il lui a dit » 

 

Dans ces exemples, les locuteurs natifs sont conscients que le phonème vocalique en devient un autre, ce 
qui signifie que ces changements devraient être représentés dans l'orthographe. Quelques changements 
sont seulement allophoniques et ne sont pas écrits. Dans les deux langues à ATR illustrées ci-dessus, 
quand une voyelle +ATR suit les voyelles moyennes -ATR /ɛ/ et /ɔ/ sous-jacentes, ces voyelles 
moyennes sont prononcées [e] et [o]. Ces distinctions, seulement discernées par le phonéticien, ne sont, 
naturellement, pas écrites. 
 

Il faut écrire les changements internes des mots dont le locuteur natif est conscient, même si cela signifie 
qu’un morphème donné, tel qu’un préfixe de classe nominale ou même un radical verbal, aura deux 
formes écrites.6 Cela signifie que les changements phonémiques (non phonétiques) à l’intérieur des mots, 
causés par les règles d'harmonie vocalique, doivent être écrits. Cette règle rendra l'orthographe intuitive 
pour celui qui écrit. 
 

Le lecteur, lui, est déjà accoutumé aux alternances morphophonologiquement conditionnées à l'oral, il 
apprendra donc à accéder au sens malgré les modifications de l'apparence de certains morphèmes. 
Souvent en fait, le lecteur est aidé par cette représentation superficielle de l’harmonie vocalique, parce 
qu'elle se déplace habituellement vers la gauche du radical. Le lecteur, commençant à l’extrémité gauche 
d'un mot et lisant vers la droite, trouve alors que la première voyelle qu’il voit lui permet de prévoir plus 
facilement la forme du radical. Cela lui évite également de devoir lire le mot en entier avant de pouvoir 
en prononcer le début correctement. 
 

La section suivante propose des idées pour représenter, dans l'orthographe, les voyelles d'une langue 
donnée. 
 

1. Dans le choix des graphèmes pour chacune des voyelles, les décideurs doivent d'abord considérer 
quelles sont celles qui sont le plus étroitement associées aux voyelles de la LGD. On leur 
attribuera probablement les caractères usuels pour ces voyelles. Pour les autres, il faudra alors 
probablement des signes diacritiques pour les différencier. Les modifications possibles d’un 
caractère vocalique par ajout de diacritiques sont : <←>, <û>, et <ū>. Dans les 
orthographes qui représentent le ton au-dessus de la syllabe quelle qu’elle soit, la première 
solution, <←>, est préférable, car elle facilite l'identification, à la fois du caractère vocalique et 
de son ton. On n’aurait pas pu utiliser en tharaka un circonflexe (<û>, <î>) au-dessus de deux 
de ses voyelles, si le ton s’était écrit au-dessus d’une voyelle quelle qu’elle soit (ce qui n’est pas le 
cas). 

 

2. Si les orthographes des langues environnantes emploient certains signes diacritiques pour des 
voyelles, cela peut influencer votre choix, surtout si de nombreuses personnes ont appris à lire en 
utilisant ce système.7 

 

3. Par souci de cohérence, employez toujours les signes diacritiques avec les mêmes attributs + ou 
– ATR. En effet, cette distinction sera naturelle pour le locuteur natif. Par exemple, n'employez 

                                                  
6 Une conséquence rare de l'harmonisation vocalique qui change une voyelle dans le radical est l’ambiguïté entre 
deux radicaux, mais le contexte éclaire habituellement le sens pour le lecteur et celui qui écrit sa langue est 
énormément aidé en écrivant ce qu'il entend réellement. 
7 Ceci suppose que le nombre de voyelles dans ces langues voisines est le même que dans la langue en question. La 
sous-différentiation des voyelles pour une langue devrait être évitée à tout prix ! 
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pas un signe diacritique sur une voyelle antérieure [-ATR], si vous l’utilisez aussi sur une voyelle 
postérieure [+ATR]. 

 

4. Si toutes choses sont égales par ailleurs (c.-à-d. n’enfreignent jamais la règle 3), on peut ajouter 
des signes diacritiques aux voyelles les moins usuelles. Cela permet à ceux qui écrivent à la main 
ou sur un clavier d’aller plus vite, ce signe devant être noté moins souvent. Cela peut également 
accélérer la vitesse à laquelle le lecteur reconnaît les lettres. 

 

Les graphèmes vocaliques proposés sont présentés ci-dessous. Ils évitent la présence de signes 
diacritiques au-dessus des lettres. 
 

Possibilités pour les voyelles 
 

Orthographe à cinq voyelles  < i  e  a  o  u > 
 

Orthographe à sept voyelles :  soit  < i  e  ɛ  a  ɔ  o  u > soit < i  ɨ  e  a  o  ʉ  u > 
 

Orthographe à neuf voyelles  < i  ɨ  e  ɛ  a  ɔ  o  ʉ  u > 

La longueur des voyelles 

Certaines langues bantoues ont des voyelles dont la longueur est phonémique, d'autres langues bantoues 
non. 
 

Hyman (2003 : 42) recense cinq facteurs (potentiels) à l'origine de la longueur des voyelles dans les 
langues bantoues : 
 

1. la longueur phonémique ; 
2. la concaténation (soit par delà les frontières de morphèmes, soit suite à la chute de la consonne ;) 
3. le phénomène de formation de glides donnant lieu à un allongement vocalique compensatoire ; 
4. l’allongement compensatoire précédant une nasale à more suivie d’une consonne ; 
5. l'allongement de l’avant-dernière voyelle. 

 

Ce chapitre aborde le point 1 à la section « Les voyelles phonémiquement longues » et les points 2, 
3, 4 et 5 seront traités brièvement dans celle intitulée « Les voyelles longues conditionnées 
phonologiquement ». 
 

Rod Casali a trouvé deux autres phénomènes affectant la longueur des voyelles : 
1. l’élision d’une des deux voyelles adjacentes non-identiques avec allongement compensatoire de la 
voyelle restante (voir, par exemple, la figure 1, coalescence vocalique en tharaka ; 
2. l’allongement phonétique des voyelles brèves sous-jacentes porteuses en surface de ton modulé. 

 

En ce qui concerne ce dernier point, on doit aussi noter qu’on peut avoir des voyelles longues (que 
la longueur soit phonémique, conditionnée phonologiquement ou due à une concaténation 
morphologique) qui sont ou paraissent plus longues quand elles sont prononcées avec un ton modulé 
(descendant ou montant) qu’avec un ton ponctuel. 

Les voyelles phonémiquement longues 

Suivant les langues bantoues, la longueur des voyelles est phonémique ou non. 
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La reconstruction du proto-bantou donne sept voyelles /į,8 i, e, a, o, u, ų/ plus une longueur 
phonémique (Hyman 2003 : 42). De nombreuses langues bantoues, mais pas toutes, ont conservé dans 
leur système vocalique une longueur phonémique. La présence de cette dernière se détermine facilement 
en classant les bases nominales et verbales dissyllabiques (CVCV), lors d’une analyse linguistique 
participative. Quand ces radicaux forment deux groupes : CVCV et CVVCV, cela indique que les voyelles 
ont une longueur phonémique. Pour ce premier classement en matière de longueur phonémique, on 
exclura les bases nominales contenant des glides (Cy ou Cw) ou des séquences nasale + consonne (NC), 
comme mb, nd, ng. Les bases nominales qui ont été exclues serviront à rechercher si la longueur des 
voyelles est conditionnée. Si, lors du tri de celles-ci, on obtient aussi deux listes, c’est que l’allongement 
des voyelles n’est pas dû à un conditionnement notable. Par conséquent, on doit écrire toutes les voyelles 
longues comme telles. 
 

Quand une langue a des voyelles phonémiquement longues, l’orthographe doit le montrer. Ceci est 
particulièrement important dans les langues où le ton phonémique est rarement noté. En effet, moins le 
lecteur aura d’indications phonémiques, plus il aura de difficultés à déterminer le sens d’un mot donné. 
 

La plupart des orthographes bantoues écrivent les voyelles longues en redoublant la lettre 
représentant la voyelle. Cet usage de deux signes vocaliques identiques côte à côte semble bien 
correspondre à la perception que les locuteurs bantous ont de la longueur de la voyelle : <aa>, <ee>, 
<ii>, <oo>, <uu>. 
 

Une fois que les gens ont compris que la longueur de la voyelle joue un rôle distinctif important 
dans leur langue, il est rare qu’ils refusent d’écrire les doubles voyelles. Toutefois, l’usage des doubles 
voyelles sera nouveau, même pour les personnes les plus instruites, et, au début, elles auront peut-être 
un peu plus de difficultés à écrire leur langue correctement.9 C’est pourquoi, après la présentation de 
l’orthographe, il faut en enseigner les règles et faire des exercices. Avec le temps, ceux qui lisent et ceux 
qui écrivent vont comprendre l’utilité de ces doubles voyelles pour faire la distinction entre des mots 
dont, autrement, l’orthographe ne reflèterait pas la différence de prononciation. 

Les voyelles longues conditionnées phonologiquement (dans les langues où la longueur phonémique est 
distinctive) 

Dans de nombreuses langues bantoues où la longueur (phonémique) de la voyelle est distinctive, on 
trouve aussi des voyelles (conditionnées phonologiquement) dont la longueur n’est pas distinctive. 
 

La longueur conditionnée de la voyelle se trouve souvent dans les environnements suivants : 
• avant une consonne prénasalisée ; 
• après une consonne labialisée ou palatalisée (Cy ou Cw) ou après une semi-voyelle (y ou w) ;10 

Quand une langue, comme un grand nombre de langues bantoues11, a des voyelles dont la longueur 
est conditionnée phonologiquement, les locuteurs vont allonger clairement toute voyelle qui se trouvera 
dans l’un des deux environnements que nous venons de voir et ils ne parviendront pas à faire la 
différence entre une voyelle brève et une voyelle longue dans ces environnements-là. La longueur des 
voyelles leur paraîtra identique. Ainsi, il n’y aura pas d’opposition de longueur vocalique possible dans 

                                                  
8 Les voyelles į et ų sont des voyelles extra hautes. Le diacritique marqué sous la voyelle est une convention 
d’écriture propre aux voyelles du proto–bantou. 
9 Pendant les cours de lecture et d'écriture du premier atelier d’orthographe, il est bon de donner des exemples 
venant du néerlandais, de l’anglais ou de toute autre langue de prestige dont l’écriture comporte des doubles 
voyelles (exemple anglais : <look> <apparence>, <feed><nourrir>). 
10 Parfois, une Cy ou Cw influencera la longueur de la voyelle qui suit, mais pas un simple glide (w ou y). Il faudra 
examiner tous les environnements avant que le linguiste ne décide si la longueur de la voyelle est distinctive ou non. 
11 Selon Hyman (2003 : 52): « Dans la plupart des langues bantoues, il n’y a pas d’opposition selon la longueur de la 
voyelle avant une consonne de type NC. » 
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cet environnement12. La décision d’écrire comme brèves ou longues les voyelles, conditionnées par ces 
environnements, dépend de plusieurs facteurs et le mieux est de tester les perceptions et les préférences 
des lecteurs et de ceux qui écrivent, avant de décider. 
 

Selon la langue, la durée phonétique des voyelles longues conditionnées peut être soit pratiquement 
la même que celle d’une voyelle phonémiquement longue, soit intermédiaire. Les langues ganda (JE15) 
et sukuma (F21) ont une longueur phonémique et une longueur conditionnée. Cependant, les voyelles 
longues conditionnées en ganda ont une durée plus proche de celles des voyelles longues sous-jacentes 
qu’en sukuma. Les voyelles allongées en sukuma ont une durée intermédiaire entre celle des voyelles 
longues et celle des voyelles brèves sous-jacentes (Maddieson 2003 : 37). 
 

Dans certaines langues, peut-être comme en sukuma, les locuteurs peuvent avoir l’impression que 
les voyelles, dont la longueur est conditionnée par l’environnement, sont plus proches des voyelles 
brèves que des voyelles longues. Si c’est le cas, le choix est clair : il faut se servir d’une seule voyelle 
pour noter les voyelles longues phonologiquement conditionnées, car cela correspond à la perception des 
locuteurs. Ceux-ci vont automatiquement prononcer correctement l’allongement phonétique des voyelles 
conditionnées par leur environnement. 
 

Le tharaka est un exemple de langue où les voyelles conditionnées ne sont pas aussi longues que les 
voyelles phonémiquement longues. Cependant, chaque fois qu’une voyelle précède une occlusive 
prénasalisée, cette voyelle paraît longue aux personnes dont le tharaka est la langue maternelle. Cela 
montre que leur longueur phonétique ne correspond pas nécessairement à ce que les locuteurs 
perçoivent. Toutefois, bien que perçues comme longues, elles ne sont pas notées par une double voyelle, 
car cette longueur-là n’est pas distinctive. On doit donc enseigner aux lecteurs à les écrire comme des 
voyelles brèves (ce qui nécessite une leçon sur les occlusives prénasalisées). 
 

Dans les langues où les locuteurs ont l’impression que les voyelles dans ces environnements sont 
longues, si on les écrit longues, même en l’absence d’opposition avec d’autres voyelles, cela peut rendre 
l’orthographe plus facile. Les locuteurs natifs peuvent vouloir écrire longues toutes les voyelles qu’ils 
entendent ainsi. C’est un des choix possibles pour représenter les voyelles longues conditionnées (LC). 
 

Ceci dit, du fait que les locuteurs vont prononcer automatiquement les voyelles avec la bonne 
longueur selon l’environnement qui les conditionne, il est souvent mieux de les écrire avec une seule 
voyelle, même si elles leur paraissent longues. Dans ce cas, il faut ensuite enseigner aux personnes à 
toujours noter ces voyelles par une seule lettre même si elles les perçoivent autrement (ce qui nécessite 
une leçon sur les occlusives prénasalisées). 
 

C’est le choix qui a été fait pour l’orthographe officielle du ganda (EJ13). Il suffira d’avoir une note 
dans la description de l’orthographe ou sur le document de travail, avec des exemples, pour expliquer les 
environnements simples qui provoquent un allongement automatique de la voyelle. 
 

Ainsi, en ganda, les voyelles qui suivent les semi-voyelles et celles qui précèdent les occlusives 
prénasalisées sont toujours écrites comme des voyelles brèves (http://www.buganda.com/language.htm). 

[tuunda] « vendre » s’écrit <tunda> 
[kitaanda] « lit » s’écrit <kitanda> 
[kiimpi] « c’est court » s’écrit <kimpi> 

 

Chaque solution a des avantages et des inconvénients dont la nature varie selon les langues. C’est 
pourquoi il est bon d’en discuter avec des représentants du groupe linguistique et de demander à un 
spécialiste en alphabétisation, ou à un linguiste, de tester les choix envisagés, avant de prendre une 
décision définitive. 
 

                                                  
12 Une éventuelle exception serait le résultat de morphèmes plutôt que de processus phonologiques. 
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Quand on note toutes les voyelles qui semblent longues comme si elles étaient longues, cela 
présente trois inconvénients : 

• La notation d’une longueur qui n’est pas distinctive par une double voyelle rallonge les mots. 
• Si les longueurs distinctives ou non s’écrivent de la même façon, celles qui sont véritablement 

distinctives ne sauteront pas autant aux yeux du lecteur que lorsque les voyelles doubles ne 
servent qu’à noter la longueur distinctive. 

• Dans certains cas, l’usage de doubles voyelles pour représenter la longueur conditionnée de la 
voyelle masquera la longueur véritablement distinctive qui provient de la concaténation de 
morphèmes. 

Quand on note toutes les voyelles dont la longueur est conditionnée par l’environnement comme si 
elles étaient brèves, l’inconvénient est que : 

• dans les langues où les tons sont souvent indiqués, l’usage d’une seule voyelle pour noter la 
longueur conditionnée complique la représentation d’un ton descendant ou montant. En effet, 
ceux-ci s’écrivent par une suite : signe du ton haut + signe du ton bas pour le ton descendant 
(ou le contraire pour le ton montant) quand ils se trouvent sur une voyelle longue notée par une 
lettre double. Cela permet de n’avoir que deux signes pour écrire tous les tons. Or, si un ton 
modulé se trouve sur une voyelle longue conditionnée notée par une seule voyelle, on devra le 
représenter par un accent circonflexe, un antiflexe ou une brève. 

 

Il est nécessaire de discuter de ces questions et de tester soigneusement les préférences et les 
perceptions des lecteurs comme de ceux qui écrivent, afin de déterminer si on doit noter la longueur 
conditionnée par deux voyelles ou par une seule. 

Les langues sans véritable longueur conditionnée 

Dans certaines langues où la longueur des voyelles est phonémique, cette longueur est toujours 
distinctive13, même dans des environnements qui, dans de nombreuses autres langues, conditionnent la 
longueur des voyelles. Dans ces langues, qu’une voyelle soit longue ou brève (ou moins longue), elle 
peut se trouver dans des environnements conditionnant la longueur et les voyelles longues continuent 
d'être distinctes des voyelles brèves, quel que soit l’environnement phonologique. Dans de tels cas, il faut 
toujours écrire les voyelles longues comme des longues et les voyelles brèves comme des brèves. C’est 
apparemment le cas en matuumbi (Odden 2003 : 532) et en rangi (F33) où il y a une opposition 
précédant une consonne prénasalisée dans les deux bases nominales suivantes : 
 

Exempleː mʉsinga « enfant » s’oppose à mʉriinga « ruche » 
 

Nous allons maintenant voir plus en détail les différents problèmes d’orthographe pour les langues 
avec un allongement conditionné, un phénomène typique des langues bantoues, et nous étudierons les 
questions d’orthographe propres à chaque contexte. 

L’allongement vocalique dû à la concaténation de morphèmes. 

Parfois, la longueur de la voyelle (ou de deux voyelles consécutives dans des syllabes différentes) résulte 
de la jonction d’un morphème, se terminant par une voyelle, avec le suivant qui commence par une 
voyelle. 
 

Ainsi, en Bungu (F25), où apparemment il n’y a pas de longueur phonémique dans les bases lexicales 
(Stegen 2005 : 4), on observe une opposition de longueur dans les temps verbaux et celle-ci doit être 
                                                  
13 Ne pas confondre ceci avec la longueur distinctive qui ne se produit dans ces environnements que pour quelques 
mots. Cet allongement vient de la concaténation de morphèmes ou ne se trouve que dans un ou deux morphèmes 
grammaticaux. 
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notée au moyen d'une double voyelle. Ces deux voyelles côte à côte ne se trouvent en général que 
lorsque la base verbale commence par une voyelle, comme dans l’exemple suivant avec la base –anda. 
(Pour un exemple semblable, voir ci-après celui en ndali (M301)). 
 

Exempleː Bungu <naanda> « je commence » et  <anda> « j’ai commencé » 
 

Comme le dit Stegen, les voyelles longues sont peut-être dues à la succession de voyelles entre deux 
morphèmes côte à côte, ce qui, dans le cas de voyelles différentes, produit parfois une assimilation 
vocalique, qui peut arriver par concaténation directe comme dans cet exemple en rangi : 
 

Exempleː Rangi éékire « il a fermé (sous-entendu la porte) », qui vient de : á+ék+ire 
 

Cela peut aussi provoquer la chute d’une consonne comme dans cet exemple en rangi : 
 

Exempleː Rangi ámwíímbíire « il a chanté pour lui » qui vient de : á+mú+ímb+ir+ire 
 

Dans la plupart des cas, ces voyelles longues sont notées par une lettre double, parce que leur 
segment peut être sémantiquement différent du même segment avec voyelle brève, comme le montre 
l’exemple en rangi ci-dessous à comparer avec le précédent : 
 

Exempleː Rangi  ámwiimbíré « il devrait chanter pour lui », qui vient de ː á+mú+ímb+ir+é. 
 

Toutefois, comme le rangi a peut-être des voyelles longues distinctives dans tous les environnements 
phonologiques, toutes les voyelles longues sont notées par une voyelle double. 
 

Helen Eaton (comm. pers.) écrit, à propos des langues parlées dans la région de Mbeya en Tanzanie, 
qu’ils découvraient que, dans ces langues avec allongement de voyelle conditionné par l’environnement, 
les locuteurs natifs perçoivent les voyelles allongées comme étant de la même longueur que les voyelles 
longues sous-jacentes. Ils entendent les voyelles à allongement morphologique comme étant aussi 
longues, et non plus longues, que les autres voyelles longues. Par exemple en malila (M24) : 
 

1. <kʉlônga> « dire » 
 

2. <nânda> « J’ai commencé » (vient de : na+anda) 
 

3. <néega> « J’ai pris »  (vient de : na+ega) 
 

4. <ábhinza> « cl.2-bon »  (vient de : abha+inza 
 

5. <ábhiilu> « cl.2-noir »  (vient de : abha+ilu) 
 

Helen Eaton constate que « les voyelles soulignées paraissent avoir la même longueur pour les 
locuteurs natifs. Si on enseignait que les voyelles allongées pour raison morphologique avant NC (2 et 4) 
doivent s’écrire avec une double voyelle, cela correspondrait aux formes telles que celles des exemples 3 
et 5, mais cela serait différent des formes comme celle de l’exemple 1 où la voyelle est perçue comme 
tout aussi longue. » 
 

Le plus simple est d’écrire avec une seule lettre toutes les voyelles dont la longueur est 
conditionnée, si cela ne fait perdre aucune différence de sens et s’il n’y a pas d’exceptions à cette règle. 

Cas nécessitant des exceptions aux règles d’orthographe 

Les langues parlées sont complexes, et, même pour des langues très régulières comme les langues 
bantoues, il y aura des cas où les règles d’orthographe devront comporter des exceptions. En effet, la 
découverte d’une ou deux exceptions ne doit pas remettre en cause une règle. Par contre, si les 
exceptions sont nombreuses et systématiques, on envisagera de revoir les règles d’orthographe. 
 



18 

Il sera peut-être nécessaire de faire quelques exceptions à la règle qui dit d’écrire une voyelle brève 
en cas de longueur conditionnée, pour les bases verbales commençant par une voyelle. Cela ne veut pas 
dire que la règle « écrire une voyelle brève » est fausse ou invalidée. Ces exceptions concerneront une 
distinction porteuse de sens, ce qui permet de les enseigner avec des exemples concrets. Il faudra faire 
des tests pour déterminer la meilleure solution pour distinguer des mots ou des morphèmes qui, 
autrement, seraient ambigus. 

Voici un exemple de contraste lexical justifiant une exception à la règle. 

En tharaka (E54) les voyelles sont toujours allongées une fois et demie devant les occlusives 
prénasalisées. Leur écriture suit la règle qui consiste à représenter une voyelle longue conditionnée par 
une seule lettre. Cela signifie que la règle dit de ne pas écrire une double voyelle lorsqu’elle précède une 
nasale suivie d’une consonne. Or les mots ci-dessous ont des sens différents : <îndî> « mais » et 
<îîndî> « maintenant » (à noter qu’il est fort possible que ce dernier mot soit un clitique plus un autre 
morphème). Comme ces mots n’ont pas le même sens, ils ont besoin d'être écrits différemment, d’autant 
plus que la longueur de la voyelle (ainsi que le ton) du second mot montre qu’il s’agit d’un lexème bien 
distinct. On a donc besoin d’une exception à la règle : pour le mot <îîndî>« maintenant », il faut écrire 
la double voyelle, même si elle précède une consonne prénasalisée. 
 

À noter que, si l’orthographe tharaka demandait que toute voyelle longue soit écrite avec une 
double voyelle, ces deux mots devraient s’écrire <îîndî>. La distinction de sens serait perdue. 

Voici un deuxième exemple d’opposition lexicale demandant une exception à la règle. 

En ndali (M301), si on applique strictement la règle concernant les voyelles brèves dans un 
environnement conditionnant leur longueur, on aboutira à des neutralisations d'opposition, comme entre 
<akanda>« il a tapé (du pied) », qui vient de /a-kanda/, et <akanda> « et il a commencé », qui vient 
de /a-ka-anda/. Dans ce cas, il vaudra peut-être mieux apprendre, aux lecteurs et à ceux qui écrivent, à 
noter les morphèmes qui, autrement, disparaîtraient avec la perte de différenciation. Il faudra 
représenter /a-ka-anda/ par <akaanda>afin de garder la différence sémantique entre les deux formes. 
On peut enseigner cela dans une leçon sur les bases verbales commençant par une voyelle ; en effet on y 
retrouve souvent des exceptions aux règles sur la longueur des voyelles, à cause de la concaténation de la 
voyelle finale du morphème, indiquant le temps verbal ou la personne, avec la voyelle au début de la 
base verbale. 

Suites de trois voyelles ou plus 

Quand la concaténation donne une suite de trois voyelles, les locuteurs vont peut-être refuser d’écrire ces 
trois voyelles l’une à la suite de l’autre. C’est le cas par exemple en tharaka (E54) de /baaakire/ « ils ont 
bâti » (il y a très longtemps), un verbe au passé lointain, composé de ba+a+ak+ire. Le préfixe de 
personne est ba-, celui du passé est a- et le radical est –ak-, ce qui donne une suite de trois <a>. 
 

Le comité tharaka ayant décidé de ne pas avoir trois voyelles identiques écrites à la suite, 
l’orthographe de ce mot est <baakire>. Voici l’explication que Kithinji et al. donnent :  Dans 
certains cas, on peut avoir une suite de trois voyelles identiques […] On écrit alors seulement deux 
voyelles au lieu des trois. Par exemple, ba+ a + akire « ils ont bâti », s’écrit baakire (et non 
baaakire). Cela veut dire qu’on ne pourra pas faire la différence avec la forme de surface pour le 
passé récent : ba+ akire, qui s’écrit aussi baakire. Cependant ces deux mots se prononcent avec 
deux schémas tonals différents, et, dans la plupart des cas, le contexte suffit à déterminer quelle 
est la forme voulue. » (Kithinji et al., 1999 : 3) 

 

Notamment lorsque l’écriture de trois voyelles à la suite indique une différence dans le schéma 
syllabique d’un tel mot, on peut parfois convaincre les personnes de l’intérêt de les écrire toutes les trois. 
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La longueur de la voyelle attribuable à la chute de consonnes intervocaliques 

Dans quelques langues bantoues, dont le tonga (M64) (Maddieson 2003 : 38), la longueur phonémique 
du proto-bantou n’a pas été gardée. Par contre, suite à la chute de consonnes intervocaliques ou à la 
concaténation de morphèmes, il est apparu une longueur distinctive. Dans ces cas, il n’y aura pas de 
longueur phonologiquement conditionnée. 

La longueur de la voyelle n’affectant que certains morphèmes 

Il est également possible que certains préfixes de temps grammaticaux aient conservé une voyelle longue 
distinctive, même dans une langue qui autrement n’a pas de longueur vocalique phonémique (Nurse 
2003 : 100). C’est surtout le cas pour les longueurs résultant de la concaténation de morphèmes ou de la 
perte d’une consonne intervocalique, mais cela peut aussi venir d’éléments de vocabulaire qui sont 
gardés ou retrouvés. Botne (2003 : 425) observe qu’en lega (D25) les voyelles longues se trouvent 
habituellement dans les idéophones (qui ont tendance à utiliser l’onomatopée et la longueur liée à 
l’intonation.) et rarement dans les autres mots (sa liste ne compte que trois mots ayant des voyelles 
longues). Par conséquent, même dans une langue où les voyelles n’ont pas systématiquement une 
longueur phonémique, on peut avoir occasionnellement besoin d’une double voyelle. Dans ce cas, il 
faudrait étudier ces morphèmes dans une section du guide d’orthographe ou lors d’un cours. 

Les suites de nasale plus consonne qui ne conditionnent pas la longueur de la voyelle précédente 

Certaines langues ont des éléments de vocabulaire qui comportent des suites de nasale plus consonne, 
sans que cela conditionne la longueur de la voyelle qui précède. Souvent, la longueur n’est pas un vestige 
des séries NC du proto bantou, mais reflète plutôt la chute, au cours du temps, d’une voyelle, souvent le 
<u> du préfixe <mu->. Dans d’autres cas, il y a une fricative prénasalisée, telle que <nj> ou <nz>, 
plutôt qu’une occlusive prénasalisée. La présence de suites NC qui ne conditionnent pas la longueur ne 
doit pas exclure l’usage d’une règle d’orthographe, qui impose d’écrire une voyelle comme étant brève 
quand elle précède une consonne prénasalisée. Dans de tels cas, il faudra la tester, en particulier auprès 
des lecteurs. 

L'abrègement prédictible d’une voyelle longue sous-jacente 

Dans les langues bantoues, il y a également de nombreux cas où, dans certains contextes, une voyelle 
longue sous-jacente subit un abrègement prédictible. 
 

Un certain nombre de ces langues permettent d’avoir une voyelle longue uniquement dans les 
syllabes en avant-dernière et en avant–avant-dernière position. Partout ailleurs, les voyelles longues sont 
abrégées. Certaines langues, telles que le safwa (M25) et le fuliiru (DJ63), comptent la longueur de leurs 
mots en mores plutôt qu’en syllabes et n’admettent pas plus de deux mores après une voyelle longue. En 
général, ce type d’abrègement concerne et les voyelles de longueur conditionnée, et les voyelles 
phonémiquement longues. 
 

Cela peut nécessiter de fixer une règle d’orthographe selon laquelle la longueur phonémique d’une 
base verbale est conservée dans les bases qui, autrement, perdraient leur longueur distinctive quand elles 
ont plusieurs suffixes. Ce n’est pas un problème pour les noms et autres mots qui n’ont guère de suffixes. 
 

Voici un exemple (Van Otterloo, comm. pers.) qui montre que, sur le plan de l’alphabétisation, il est 
parfois préférable d’écrire la longueur sous-jacente, plutôt que de signaler l’abrègement phonologique 
dans les verbes où la longueur de la base joue un rôle distinctif : 
 

En fuliiru (DJ63), deux bases verbales se distinguent par la longueur de la voyelle : <kubiika> 
« mettre » et <kubika> « faire cocorico ». Au niveau phonétique, la racine de <kubiika> perdra sa 
voyelle longue, chaque fois que ses suffixes représenteront trois mores ou plus, par exemple avec le 
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causatif long /-iis/ augmenté de la voyelle finale. Avec ces trois mores finales, la voyelle de la base biik- 
s’abrègera en [-bik-] dans [kubikiisa] « faire mettre ». Si on note la voyelle de la base abrégée par une 
seule lettre, l’orthographe masquera la différence entre ces deux verbes. 
 

La longueur sous-jacente des voyelles de la base lexicale ou grammaticale pourrait éventuellement 
être conservée si les tests montrent que cela permet ainsi aux lecteurs d’apprendre à identifier le radical 
verbal et donc le sens du mot. Ce radical verbal peut être suffisamment clair pour que, lorsqu’elles 
écrivent, les personnes sachent en maintenir la longueur non-phonétique (Van Otterloo, comm. pers.). 
Dans ce cas, on devrait donc écrire <kubiikiisa> le verbe avec un causatif [kubikiisa]. 
 

Par ailleurs, la présence d’une règle d’abrègement a une autre conséquence. Dans une orthographe 
où la longueur de la voyelle conditionnée est notée par une double voyelle, toute règle de préservation 
de la longueur, telle que celle mentionnée au paragraphe précédent, affecterait un pourcentage 
important de bases lexicales. En effet, en théorie, elle concernerait aussi les bases ayant une voyelle 
longue phonologiquement conditionnée et non pas uniquement celles ayant des voyelles 
phonémiquement longues (habituellement relativement peu nombreuses). 
 

Si une règle orthographique préserve la forme morphémique d’une base verbale telle que [-biik-], 
elle nécessitera aussi de conserver la longueur dans une base verbale tel que [-geend-] (où la longueur de 
la voyelle est simplement conditionnée et non distinctive) ou, alors, il faudra enseigner à ceux qui 
écrivent à faire la distinction entre les longueurs phonémiques et celles conditionnées, lorsqu’elles auront 
à choisir la longueur à conserver. Si on décide de garder toutes les longueurs, on devra procéder à des 
tests pour déterminer si les lecteurs et ceux qui écrivent arrivent à reconnaître le radical verbal et à 
savoir si, dans sa forme non suffixée, il présente un allongement phonologique de la voyelle. En effet, la 
difficulté de faire cette extrapolation peut être pour eux tellement importante qu’elle l’emporte sur le 
facteur de facilité qui a conduit à écrire par une double lettre toutes les voyelles longues entendues ; elle 
amène aussi à choisir de noter les voyelles conditionnées par une seule lettre, même dans les cas où elles 
deviennent longues. 

En bref, voici un résumé des conseils pour noter la longueur des voyelles : 

• Dans les langues où la longueur phonémique est distinctive, on oppose les voyelles uniques aux 
voyelles doubles, par exemple <a>/<aa>. 

• Les voyelles longues résultant de la concaténation de morphèmes doivent être écrites avec une 
double lettre et cela au moins dans les cas où il y a une différence porteuse de sens, qui 
autrement disparaîtrait. 

• Les voyelles de longueur conditionnée et qui sont perçues comme brèves doivent s’écrire avec 
une seule lettre. 

• Les voyelles, placées dans un environnement qui conditionne leur longueur, mais qui sont 
perçues comme très longues, doivent s’écrire le plus souvent avec une double lettre et faire 
l’objet de tests auprès des lecteurs et de ceux qui écrivent. (Remarque : ces voyelles sont perçues 
comme plus longues que celles monomorphémiques de longueur conditionnée se trouvant dans 
le même environnement, soit parce qu’elles subissent un changement de ton au cours de leur 
émission, soit parce que leur longueur résulte de la concaténation de morphèmes.) On devra 
enseigner ces mots comme étant des exceptions à la règle disant qu’il faut écrire une seule 
voyelle dans un environnement phonologique qui conditionne la longueur de la voyelle. 

Les semi-voyelles 

Le choix des caractères pour les semi-voyelles sera probablement dicté par la façon dont les locuteurs 
natifs perçoivent les voyelles dans certains contextes. Sont-elles pour eux des consonnes ? Là encore, il 
peut apparaître des ambiguïtés si une distinction phonémique (et morphémique) disparaît quand on 
remplace une voyelle donnée par une semi-voyelle. Cela pose rarement problème pour les systèmes à 
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cinq voyelles. i/ s’écrit toujours <y> devant toute autre voyelle que /i/, et /u/ s’écrit toujours <w> 
devant toute autre voyelle que /u/, comme on le verra plus loin14. 
 

Voici des exemples de noms duruma (E72d), illustrant ce qui se passe lors de l’adjonction des 
préfixes d’une classe nominale à des radicaux commençant par une voyelle (Kutsch Lojenga 2005 : 18). 
 

classe 4 pluriel : mi-     
 mi + iri → <miri> corps (pluriel) 
 mi + ezi → <myezi> mois (au pluriel) 
 mi + adine → <myadine> arbres, esp. 
 mi + oho → <myoho> feux 
 mi + uho → <myuho> rivières 
classe 14 sing : u-     
 u + ira → <wira> chant 
 u + embe → <wembe> lame de rasoir 
 u + ari → <wari> nourriture à base de farine de maïs 
 u + ongo → <wongo> cerveau 
 u + ungs → <unga> farine 
 

En revanche, dans les systèmes à sept voyelles, les choses sont plus compliquées (voir par exemple,  
p. 43, la figure 1 : « Coalescence vocalique en tharaka ») Dans certains contextes, les voyelles /ʊ/, notées 
<û>, et /u/, notées <u> peuvent se prononcer ou être perçues comme des consonnes. Si dans les deux 
cas, on écrit <w>, on perd une distinction lexicale importante ! Il a donc été décidé, en tharaka, de 
noter <w> les <û> se trouvant devant toute autre voyelle que / û /, et <u> les /u/ devant toute 
autre voyelle que /u/. 
 

Curieusement, la même distinction disparaît lors de la formation de glides dans un mot tharaka que 
ce soit après /i/ ou /î/, la plus fermée de ces deux voyelles semblant fonctionner plus comme une 
palatale. Dans ces deux cas, les gens ont choisi d’écrire la voyelle antérieure étirée relâchée /î/, et <y> 
devant toute autre voyelle que /î/. Le /i/ s’écrit partout de la même manière devant toute autre voyelle 
que /i/15. 
 

Tout comme pour les occlusives pré-nasalisées, les semi-voyelles tharakas provoquent un 
changement de la longueur (conditionnée) des voyelles qui se trouvent immédiatement après elles. En 
voici un exemple (Kithinji 1999 : 5)16. 

Watho, « loi », se prononce comme s’il y avait un aa long. Cependant, on sait que son radical  
est –atha, auquel s’ajoute le préfixe de la classe nominale (abstraite) û, qui devient <w> devant 
a. Puisque la forme sous-jacente ne comporte qu’une voyelle, on écrit une seule voyelle, même si 
sa prononciation est longue. 

                                                  
14 Un morphème disparaît quand deux voyelles identiques s’adjoignent l’une à l’autre, comme dans /mi+i/ <miri> 
et /u+u/, <unga> dans l’exemple duruma ci-dessous. 
15 Rod Casali (comm. pers.) « soupçonne fort que dans de nombreuses langues à sept voyelles, la distinction [ATR] 
[…] n’est pas non plus neutralisée phonétiquement, mais que ce qui est couramment transcrit [y] est en réalité une 
vocoïde antérieure fermée […] et que ce qui est transcrit [w] est en réalité une vocoïde fermée arrondie » [ou bien, 
il se peut] « que la désyllabation soit plus importante dans les voyelles [-ATR] que dans celles [+ATR] » où le 
contraste n’est pas vraiment neutralisé du point de vue phonétique. Si cela est vrai, les choix orthographiques 
tharaka sont parfaitement logiques ! 
16 La présentation de l’article original a fait l’objet de modifications afin que les caractères pour les transcriptions 
phonémiques, phonétiques et orthographiques soient les mêmes tout au long de ce manuel. 
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Il en est de même pour les autres semi-voyelles <y>. Quand celles-ci se trouvent devant une 
voyelle seule, la voyelle est prononcée comme si elle était longue. Ainsi, <yake>, « son », est 
formé de /î + -ake/. Elle est prononcée longue, et pourtant il n’y a qu’un /a/ dans la forme sous-
jacente. 

Voici d’autres exemples : 
û+ onokio = <wonokio>  salut 
û + ega = <wega> bon 
î+akwa = <yakwa> mien 
î + enu = <yenu> tiens (pronom poss. pl.) 

 

Quand deux voyelles identiques suivent une semi-voyelle, ces deux voyelles doivent être écrites. 
Cela donne une syllabe longue dont la prononciation est longue, avec ou sans semi-voyelle. Ainsi, « tu as 
construit » (passé lointain) se dit <waakire> et est formé de /û + a + aka + ire/. Nous voyons là 
qu’un <a> est le marqueur du passé et l’autre <a> est la première lettre du mot « construire ». Voici 
d’autres exemples : 
 

û + a+ anjîîria = <waanjîîria> il a commencé 
û + a + athaga = <waathaga> il règne 
î + a + amba = <yaamba> cela se répandait 
î + a + akire = <yaakire> cela s’appliquait à soi  

On notera également que deux voyelles qui s’associent pour former une voyelle longue s’écriront 
également toutes deux après une semi-voyelle, comme ci-dessous : 
 

wa + ûgu = <woogu> ils ont dit 
ya + ûgu = <yoogu> il a dit 

 

Par conséquent, la règle orthographique en tharaka est en gros celle-ci : là où il y a une syllabe avec 
une semi-voyelle (SV) qui n’a qu’une seule voyelle dans la structure sous-jacente, on écrit une seule 
voyelle, mais là où il y a deux voyelles dans la forme sous-jacente, on en écrira deux. À l’oral (la forme 
de surface), il est possible que les deux se prononcent de la même manière. Il sera peut être nécessaire 
d’avoir une période d’essai, suivie de tests pour vérifier si les gens sont capables de saisir un tel ensemble 
de règles. Au début, les adultes tharaka ont trouvé que les règles sur la longueur des voyelles de leur 
langue étaient difficiles à maîtriser. Il se peut que les enfants, qui, eux, ont appris la grammaire tharaka 
lors de leurs exercices d’orthographe, arrivent à les maîtriser plus facilement. 
 

Voici un autre exemple de règles phonologiques affectant la représentation de surface des 
morphèmes. Dans cet exemple, on a voulu préserver une importante opposition sémantique : on a donc 
noté dans l’orthographe le morphème ou forme sous-jacente. 
 

Si un radical nominal commence par une voyelle, par exemple pour le kwaya, E251(J) /eki-aanga/ 
« crâne », qui se prononce [ekyaanga], il se peut qu’il commence par un radical avec une voyelle longue 
sous-jacente (indépendamment de l’occlusive pré-nasalisée qui la suit), ce dont les locuteurs natifs sont 
très conscients. 
 

Qu’est-ce qui indique la longueur sous-jacente? L’occurrence fréquente de voyelles longues dans 
cette position dans la langue, même là où il est impossible d’insérer une semi-voyelle. L’existence de 
deux mores, indiquée par le changement de tons au cours de l’émission d’une voyelle longue ou double. 
 

Conseil : si dans cette position, il y a une voyelle longue sous-jacente (qui s’oppose aux radicaux à 
initiale vocalique brève), on écrira chacune des deux voyelles qui suivent la voyelle du préfixe. À l’écrit, 
le mot contiendra trois voyelles d’affilée. Les gens peuvent donc trouver utile de rattacher, par un tiret 
au nom qui le suit, ce préfixe, qui en général est un clitique. Le tiret interrompt visuellement la 
succession des trois voyelles et les répartit en deux mots. Ce choix peut faciliter la tâche de ceux qui 
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écrivent, rendant les règles orthographiques, pour les préfixes, plus simples et plus cohérentes. Il 
conserve entièrement la vraie longueur des voyelles, qui est sous-jacente, et non conditionnée. La règle à 
se rappeler est alors toute simple : « ne jamais écrire une voyelle longue après un y ou un w ou avant une 
consonne pré-nasalisée, sauf après un préfixe. » 
 

Exemples : <aka-uuna> ou <ekya-anga> 
 

Sauf si ce que le locuteur perçoit le nécessite, on n’insèrera jamais une semi-voyelle entre deux 
voyelles, car, pour le lecteur, cela complique la reconnaissance des morphèmes indiqués ainsi, tels que le 
causatif ou le passif, et cela allonge les mots. 

L’élision des voyelles (un problème également de découpage en mots) 

Dans la mesure du possible, on évitera une apostrophe et la suppression d’une voyelle à l’écrit, même si 
celle-ci est rarement prononcée. En général, la question de l’insertion de l’apostrophe se pose quand un 
mot court se trouve devant un mot à initiale vocalique. Étant donné que, lorsqu’on parle vite, la voyelle 
à la fin d'un mot court tombe, les locuteurs natifs veulent qu’elle n’apparaisse pas à l’écrit, mais cela crée 
plusieurs problèmes au lecteur. 
 

Il se peut qu’il y ait une autre particule /t-/ qui puisse se trouver à la même place dans une phrase. 
En tharaka, supprimer le /i/ de la représentation écrite de la forme négative du verbe « être » /ti/ peut 
rendre son interprétation ambiguë. En effet, la lettre élidée aurait aussi pu être un /a/, ce qui donnerait 
au <t’> un tout autre sens17. 
 

Une autre difficulté, pour le lecteur, est que l’élision réunit deux mots très différents, tant par leur 
fonction que par leur sens, ce qui complique la reconnaissance du nom ou de l’adjectif auquel est 
rattaché le nom plus court (alors que normalement de tels mots sont séparés). 
 

Ajouter une apostrophe après un <n> crée également une difficulté inutile lors de la 
reconnaissance rapide de la notation la plus fréquente pour la nasale vélaire, <ng’>. Il est conseillé 
d’éviter d'indiquer l'élision par une apostrophe, car celle-ci est déjà employée dans ce digramme et <g> 
est le seul signe distinctif. 
 

Enfin, s’il y a déjà des signes diacritiques pour les tons ou les voyelles au dessus de la ligne, l’ajout 
d’apostrophes compliquerait le mouvement des yeux et la reconnaissance des mots ou des graphèmes. 
 

Remarque : Là où l’élision se produit quand on parle vite, le linguiste subira d’importantes pressions 
pour écrire « comme les gens parlent ». Il peut être utile pour les personnes qui veulent écrire « comme 
elles parlent » de constater le besoin de préserver au moins un des morphèmes d’une des élisions 
possibles. Elles peuvent accepter par exemple de toujours écrire <a>, mais d’élider le /i/, comme dans 
l’exemple tharaka précédent. Il ne faut pas s’attendre à ce que des lecteurs débutants aient la finesse de 
lecteurs expérimentés pour distinguer le bon terme d’après le contexte ! Quand il y a un doute (et un 
choix), on écrira les morphèmes entièrement tels qu’ils se prononcent quand on parle lentement. 
 

D’autre part, si la voyelle sous-jacente a complètement disparu, même quand on parle lentement, il 
ne faut pas chercher à la faire apparaître car cela rendra plus difficile l’écriture de la langue. On doit 
toujours faire des choix en fonction de ce que les gens savent de leur langue. Si, suite à l’élision, ce qui 
était autrefois deux mots ne forme plus qu’une unité sémantique, telle que <mwanwakwa> « mon 

                                                  
17 Les particules /ta/ et /ti/ du tharaka en sont des exemples. La première signifie « comme », la seconde est la forme 
négative de /i/ « n’est pas ». On a décidé que le premier mot s’écrirait toujours >ta<, malgré l’élision devant un 
mot à initiale vocalique, mais que /ti/ s’écrirait en entier devant des consonnes et régulièrement <t’> devant des 
voyelles. Ainsi, même si l’apparence du morphème subit un changement, il n’y a au moins aucune ambiguïté entre 
« ti » et « ta », « ta » étant toujours écrit en entier. Choisir d’écrire cette forme en entier était voulu. Cela permettait 
de conserver sa distinction d’avec /ti/ (Kithinji 1999 : 5). 
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enfant », on l’écrira ainsi, sans apostrophe. Dans ce cas, deux mots ont fusionné sémantiquement, 
formant un mot composé, un nouveau morphème qui est l’amalgame de deux autres. 
 

On préservera l’image du mot, surtout pour les petits mots grammaticaux. Comme Scott Satre 
(comm. pers.) le dit, « les Américains ne prononcent pas toujours le <h> dans « his/her » en milieu de 
phrase, mais nous l’écrivons toujours ou presque, en fonction du registre de langue. » Les lecteurs dont 
c’est la langue maternelle ne devraient pas toujours dépendre de ce qu’ils prononcent quand ils lisent, 
afin d’accéder au sens du texte. Même si les Américains disent aussi « jago (par ex. « tʌ thʌ stor ») ? » 
quand ils parlent vite, ils écrivent toujours les mots séparément <did you go>. 
 

Utilisation du tiret : Si une suite de mots a un lien sémantique étroit, mais n’a pas fusionné, et si elle est 
longue pour le lecteur, on envisagera de les séparer par un tiret comme dans « belle-sœur ». 

Les consonnes 

Les liquides 

[l] et [ɾ] ou [ɽ] 

En raison de mots empruntés à d’autres langues, certaines langues bantoues font la différence entre /l/ et 
/r/. Si tel est le cas, il faut écrire les deux consonnes. Bon nombre de langues bantoues n’ont qu’un seul 
phonème dont [ɾ] est une variante allophone de [l]. Il vaut mieux écrire un seul phonème, surtout si la 
plupart des locuteurs natifs n’ont pas déjà l’habitude de lire une langue qui distingue à l’écrit ces deux 
consonnes. Lorsqu’il s’agit d’une liquide, on choisit généralement le <l> (surtout s’il est déjà en usage 
dans une langue de grande diffusion). 
 

[l]  Possibilités : <l> ou <r> 
[R] Possibilités : <r> ou <l> 

 

Par exemple, en zinza E23 (J), /ɾ/ n’est pas un phonème différent de /l/. Cependant, on écrit les 
noms propres avec un <r> conformément à la tradition catholique. 

Les fricatives 

Dans bon nombre de cas, les fricatives voisées, en bantou, deviennent occlusives après une nasale. Ainsi, 
le même graphème représente les variantes allophones, sauf si les personnes sont très conscientes de la 
différence, ce qui est rare. C’est le cas, par exemple, dans les régions où l’influence d’une langue de 
grande diffusion, telle que le swahili, est très forte. 

L’occlusive b [b] différente de la fricative b [β] 

C’est le cas en gungu, E 101 (J), l’occlusive b s'oppose à la fricative b. La fricative s’écrit <b> tandis 
que l’occlusive s’écrit en redoublant le b : <bb>. On en a décidé ainsi parce que la fricative b est plus 
courante et correspond à l’occlusive /b/ dans l’orthographe de certaines langues voisines (Moe 2002 : 2). 
 

[b] Possibilités : <bb> ou <b> 
[β] Possibilités : <b> ou <bh> ou <v> 

 

Demander aux gens ce qu ils préfèrent. Critères à prendre en compte : 1) la fréquence d’utilisation. 
2) les questions de transfert (l’occlusive b s’écrit avec un seul <b> en swahili et dans les langues 
européennes). 3) la perception des locuteurs natifs ; par exemple, dans plusieurs langues bantoues, /b/ 
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est une consonne faible. La prénasalisation renforce la bilabiale voisée : la fricative [β] et l’occlusive [b] 
sont, dans ce cas, des allophones.18 
 

La présence d’une occlusive bilabiale implosive réduit les choix orthographiques. Le choix des signes 
va dépendre de la façon dont les locuteurs en langue maternelle perçoivent les trois sons (ainsi que des 
caractères utilisés dans la langue de grande diffusion). 

Les nasales 

La nasale palatale [ɲ] (voir « Labialisation et palatalisation ») 

La nasale vélaire [ŋ] 

Il existe dans de nombreuses langues bantoues une consonne nasale vélaire phonémique [N] qui s’écrit 
avec le trigraphe <ng’>, notamment en swahili. Pour éviter d’écrire ce trigraphe long et compliqué sur 
le plan visuel, certains ont choisi le signe <ñ> qu’on trouve sur des claviers. Un autre problème posé 
par <ng’> est l’apostrophe. L’employer dans un digraphe peut rendre la lecture moins fluide, puisque 
l’apostrophe est aussi le signe graphique de l’élision, qui est très fréquente après un <n>. Le <ŋ> 
(alphabet phonétique international - API) représente parfaitement ce phonème simple. Cependant, avant 
de choisir un graphème qui représente la nasale vélaire, il est important de tenir compte des problèmes 
de transfert vers la langue de grande diffusion la plus proche (tant pis pour les langues de Tanzanie !). 
 

[ŋ] Possibilités : <ŋ> ou <ng> ou <ng’> ou <ñ>19 
 

Exemples : 
 

En ngbaka (langue de Centrafrique), /ŋ/ s’écrit <ng> et /ŋg/ s’écrit <ngg>. 
 

Dans les écritures d’Afrique de l’Ouest, ce phonème est représenté par un simple <ŋ>. L’usage de 
plus en plus répandu des ordinateurs rendra peut-être moins difficile la reproduction de ce signe. 

En swahili, <ng’> représente la nasale vélaire, comme dans <ng’ombe> « vache ». 
 

Remarque : les plus grandes difficultés liées à l’écriture de la nasale vélaire surviennent lorsqu’elle 
s’oppose à une occlusive vélaire prénasalisée. Si vous êtes confrontés à ce problème, lisez la section « la 
prénasalisation ». 

La nasalisation homorganique 

En swahili, certains préfixes des classes nominales (classes 9 et 10, par exemple) sont formés de 
consonnes voisées prénasalisées (asyllabiques) homorganiques. Exemples : /N-boga/ « légume » s’écrit 
<mboga>, /N-dege/ « oiseau » s’écrit <ndege>, /N-jaa/ « la faim » s’écrit <njaa> et /N-goma/ 

                                                  
18 C’est rare, mais il arrive que les locuteurs perçoivent si bien la différence entre des sons qui sont allophones dans 
leur langue, qu’on est obligé de noter la distinction à l’écrit. On doit parfois sur-différencier ces consonnes à l’écrit 
lorsque les locuteurs s’embrouillent systématiquement en écrivant leur langue. Cela peut arriver lorsque la langue de 
grande diffusion exerce une forte influence dans un groupe linguistique. C’est le cas en kwaya où la fricative nasale 
vélaire se durcit et devient occlusive après une nasale. Les locuteurs kwaya ont insisté pour que la variante fricative 
soit notée <gh> alors que dans toutes les langues apparentées, les locuteurs utilisaient, eux, un seul graphème 
correspondant, en fait, à un unique phonème /g/. 
19 Au Mozambique, les parlers shona (S10) utilisent le <n’>, commode parce que c’est un digraphe au lieu d’un 
trigraphe, mais qui malheureusement ressemble à un n syllabique (qui n’existe pas en shona) (Bill Gardner, comm. 
pers.). 
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« tambour » s’écrit <ngoma>. Ce changement homorganique ayant lieu à l’intérieur du mot, on l’écrit. 
Les obstruantes sourdes peuvent subir le même phénomène.20 
 

Exception : en swahili, la nasale vélaire /ŋ/, un phonème dans cette langue, s’écrit avec un 
trigraphe <ng’>. Cependant, lorsqu’une consonne vélaire est prénasalisée, on l’écrit simplement <n> 
pour que les mots soient plus courts et plus faciles à reconnaître. Ainsi, /Ngoma/ « tambour » s’écrit 
<ngoma> au lieu de <ng’goma>. 
 

En général, la prénasalisation dans les langues bantoues s’écrit avec un <m> dans les séquences 
bilabiales <mb> et <mp>. Le <n> précède l’occlusive dans les séquences alvéolaires <nd> et 
<nt>, palatales <nj> et <nch>, et vélaires <ng> et <nk>. Pour plus de détails sur les problèmes 
de prénasalisation, voir p. 41, la section « la prénasalisation ». 
 

Exemples en lingala, C36d (Ken Olson, comm. pers.) : 
 

<mboka> [mbókà] « village » 
<ndako>  [ndákò] « maison » 
<ngomba> [ŋgómbà] « colline » 

Les nasales sourdes 

Dans les langues bantoues comprenant des nasales sourdes, on les écrit <mh, nh, nyh, ng’h>, comme en 
gogo, par exemple. On peut aussi utiliser une nasale sourde semi-barrée, comme <m̶>, si l’écriture 
comporte déjà de nombreux digraphes, ou si la séquence consonantale /Nh/ apparaît aussi dans la 
langue. 

[N̥] Possibilités (nasale sourde) : <mh> ou <m>̶ 

Les nasales syllabiques [nasalisation hétérorgane en général21] 

Dans les langues bantoues, les nasales syllabiques sont souvent au début du mot : ce sont généralement 
des morphèmes prédicatifs ou le préfixe mu-. Elles se forment le plus souvent à partir de l’élision d’une 
voyelle dans un préfixe ou un clitique. Le plus simple, pour représenter les nasales syllabiques et les 
distinguer visuellement des sons prénasalisés comme /  bͫ / ou / ⁿds / et des autres nasales asyllabiques, 
est en fait d'écrire la voyelle élidée lorsqu’il s’agit d’un préfixe ; mais on ne le fait pas souvent.22 
 

Exemple n°1 : classes nominales <> (syllabacité non écrite) 
 

Le swahili ne comporte que des nasales bilabiales syllabiques : / ṃ / comme dans /ṃtu/ <mtu> 
« personne » et /ṃti/ <mti> « arbre ». Le / ṃ / est le préfixe d’une classe nominale fixé à une base 
monosyllabique. la base d’un nom monosyllabique fait du préfixe une syllabe. 
 

                                                  
20 La loi de Meinhof, ou loi Ganda, décrit une autre forme d’assimilation : la consonne qui suit la nasale est nasalisée 
et s’assimile au point d’articulation de la nasale, créant ainsi une nasale géminée. Vous trouverez un exemple dans le 
glossaire. 
21 Pour des propositions de graphèmes clitiques, voir la section « Règles pour le découpage en mots ». 
22 Dans les séquences nasales hétérorganiques (c’est-à-dire qui ont deux points d’articulation distincts), les nasales 
sont toujours syllabiques. De plus, les nasales syllabiques ayant des séquences homorganiques apparaissent lorsque 
la nasale est un préfixe de classe 1 ou 3. Exemples : m-bepari « capitaliste », m-bembe « séducteur », m-beregezaji 
« pirate », m-bono « ricin ». Dans la classe nominale 9 en revanche, toutes les séquences nasales homorganiques sont 
effectivement prénasalisées, comme dans mbinu « méthode », mbolea « fumier », ndoo « seau » et ngamia 
« chameau ». Bien qu’il existe des paires minimales comme m-buni « caféier » (classe 3), différent de mbuni 
« autruche » (classe 9), la distinction ne s’écrit pas (Oliver Stegen, comm. pers.). 
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En swahili, c’est l’opposition syllabicité /homorganicité qui permet de distinguer les adjectifs des 
classes 1 et 3 de ceux des des classes 9 et 10. Exemples : <mdogo> /ṃdogo/ « petit » (pour une 
personne) par opposition à <ndogo> /<dogo/ « petit » (pour un objet). La distinction de la syllabicité 
n’est pas écrite.23 
 

Exemple n°2 : Selon Barbara Heins (comm. pers.), il existe en sena (N.40) des paires minimales dont le 
trait distinctif est l’opposition entre nasales syllabiques et nasales homorganiques. 
 

<mbale> Fr  « plat en argile, 
couvercle de pot » 

/  ͫbale/ <m’bale> Fr  « frère » /ṃbale/ 

<nkhondo> Fr  « guerre » /nkʰo<do/ <n’khondo> Fr  « sentier » /ṇkʰondo/ 
 

Selon B. Heins, « La prénasalisation affecte la prononciation de ph, th, kh, d et b (le <h> indique 
l’aspiration). <d> et <b> sont théoriquement implosives et perdent cette qualité, comme dans « plat 
en argile » ci-dessus. Quant aux occlusives aspirées, elles ont tendance à disparaître, comme en shona. 
<Nkhabe> « non » se prononce [N] avec un [ʰ ] accentué, comme dans « guerre » (ci-dessus) ». 
 

[Ṇ]Possibilités : <Ṇ> ou <> ou <N + voyelle élidée> ou <N’> 
 

Discussion : l’apostrophe est probablement le marqueur le plus courant pour distinguer les nasales 
syllabiques des autres consonnes. Le problème avec l’apostrophe est qu’elle sert aussi à indiquer l’élision 
ainsi que les possessifs et elle est un constituant des trigraphes. L’absence de marqueur peut convenir s’il 
y a peu de paires minimales, comme en swahili. 

Les affriquées 

L’affriquée palatale sourde [t∫] 

Sous l’influence des langues européennes, l’affriquée palatale sourde [t∫] s’écrit souvent ch. Les 
spécialistes en orthographe ont choisi parfois de la noter simplement <c>. 
 

[t∫] Possibilités : <c> (ou <ch> ou <tch> ou <tsh>) 
 

On choisit aussi <c> plutôt que <ch> en cas d’aspiration phonémique, écrite généralement 
<h>. Dans ce cas, <ch> note l’affriquée palatale sourde et aspirée, tandis que <c> représente 
l’affriquée palatale sourde non aspirée, comme en ndau (S15a). En conclusion, un simple <c> est 
préférable, quand c’est possible sur le plan sociolinguistique. 
 

Exemples en bantou du sud (ndau S15) : 
 

<chuchururu> « haricots secs » /sʰu sʰ ururu/ 
<ciwi> « une île avec des roseaux » /t∫iwi/ 

                                                  
23 Pour Karen Van Otterloo (comm. pers.), la différence est que les classes 1 et 3 ont un préfixe sous-jacent m-, tandis 
que les classes 9 et 10 ont un préfixe sous-jacent N- (une nasale non précisée). La différence n’est pas audible lorsque 
l’adjectif commence par une consonne bilabiale : on mettrait par exemple m-bichi dans les quatre classes 
(« vert/mouillé/cru »). 

Il vaudrait mieux dire que cette distinction est due à la position dans le mot. Une séquence NC au début d’un mot 
se prononce généralement avec une nasale syllabique alors qu’une nasale placée à l’intérieur du mot se prononce 
comme une nasale homorganique asyllabique. 
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Les affriquées alvéolaires [ts] et [dz] 

Ces segments ne sont pas rares en bantou C, voir par exemple le babole (Leitch, 2003) ou le bantou de 
l’est. En principe [ts] et [dz] s’écrivent toujours <ts> et <dz>. Dans les pays francophones où [ts] et 
[tš] s’opposent, on les écrit <ts> et <tch>, ainsi « Chad » en anglais devient « Tchad » en français. 
Par ailleurs, [ts] et [tš] sont parfois des variantes dialectales d’une même langue ; dans ce cas, [ts] plus 
simple peut servir pour les deux. 
 

[ts] Possibilités : <ts> ou <tch> (à éviter dans les pays francophones) 
[dz] Possibilité : <dz> 

 

Exemple : le dibole (C101) comporte des formes telles que celles-ci (Leitch, 2000) : 
 

<dzálé> « grand espace dans rivière » /dzálé/ différent de <diàlè> « foie » /di-àlè/ 
<edzóò> « mauvais esprit qui tourmente » /e-dzóò/ 
<tsóó> « rouge, marron » /tsóó/ 
<motsáàkò> « verbosité » /mo-tsáàkò/ 

L’affriquée alvéopalatale voisée [dƷ] et la fricative alvéopalatale voisée [Ʒ] 

« L’affriquée est généralement plus courante que la fricative […] : on la représente donc par un <j>. 
Difficile alors de trouver un signe pour la fricative (Gardner 2005 : 2). » 
 

[dƷ] Possibilités : <j> (influence swahili) ou <dj> (influence française) 
[ʒ]  Possibilité : <zh> ou <jh> 

 

<zh> marque bien la différence avec la fricative sourde <sh>. « Dans d’autres langues, on a 
gardé <j> pour la fricative et choisi <dj> pour l’affriquée (comme en sena). Le risque, cependant, est 
d’introduire trop de « d » dans la langue écrite. » (Gardner 2005 : 3) 

Les implosives 

Les implosives bilabiales et alvéolaires 

En lubwisi (bantou J), les implosives b et d existent et s’écrivent en redoublant les lettres : <bb> et 
<dd>. Vu que les langues shona comportent des implosives et des explosives, mais que ces dernières 
sont rares, <b> et <d> représentent les implosives les plus fréquentes, et <bh> et <dh> les 
explosives, lesquelles sont prononcées avec une pointe de murmure. Ce choix permet de leur donner une 
notation cohérente avec celle des nasales murmurées écrites <mh> et <nh>. 
 

[ɓ] Possibilités : <bb> ou <bh> ou <b> (ou <’b> ou <b’>) 
[ɗ] Possibilités : <dd> ou <dh> ou <d> (ou <‘d> ou <d’>) 

 

Il vaut vraiment mieux éviter d’utiliser l’apostrophe dans un digraphe, sauf si on n’a pas le choix, 
c’est-à-dire si on a, par exemple, une occlusive bilabiale voisée en opposition à une fricative bilabiale 
voisée et à une implosive bilabiale voisée. Même dans ce cas, je conseille de chercher une lettre pour la 
fricative /β/, comme <v> par exemple. 

Les occlusives à double articulation 

Les vélaires labialisées 

[k͡p] Possibilités : <kp> ou plus rarement <pk> 
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[g͡b] Possibilités : <gb> ou plus rarement <bg> 
 

Comme il a été démontré que la consonne occlusive vélaire précède généralement l’articulation de 
la bilabiale, on choisira le digraphe avec l’occlusive vélaire qui précède la labiale plutôt que <pk> ou 
<bg>. Il y a toutefois des exceptions : en nyarwanda D61 (J) et en shona (S10) (Maddieson, 2003). 

Les consonnes géminées 

Il existe en ganda (E15) une série de consonnes géminées réalisées phonétiquement, soit par un 
allongement selon leur longueur soit par une forme ou une autre d’articulation forte (selon A Primer on 
Speaking and Writing Luganda). Les Baganda désignent cet allongement de consonnes par l’expression un 
« accent tonique ». 
 

En luganda, la consonne peut être dure ou douce. Prenons l’exemple du <b>. Soit on le prononce 
avec une attaque dure, d’où le son [bb] comme dans mubbi « un voleur », soit on le prononce avec une 
attaque douce comme dans <mubi> « quelqu’un de mauvais ». La consonne, redoublée dans un mot, 
met l’accent fort uniquement sur cette consonne. Cela ne doit pas se confondre avec un son 
consonantique répété. Voici quelques exemples : 
 

<kutta> « tuer » vs. <kuta> « libérer » 
<mukka> « fumer » vs. <muka> « épouse de » 
<bidde> « qu’ils reviennent » vs. <bide> « des cloches » 
 

Il existe une exception : la consonne <ny>. Lorsqu’elle est « accentuée » dans un mot, on redouble 
seulement le <n>, comme dans <nny> (au lieu de <nyny>). Exemple : <nnyonnyola>.24 
 

La formation de consonnes géminées (phénomène rare) indique parfois la disparition, entre les 
deux, d’une voyelle fermée. Pour déterminer quelle en est la perception, le mieux serait de « sonder » un 
analphabète à la fois candide et intelligent (voir Gudschinsky 1973 : 132–133 pour plus de détails). 

La prénasalisation 

On pourrait choisir un signe nasal unique, par exemple la lettre <N>, pour représenter la 
prénasalisation partout. Cependant, certaines orthographes africaines existantes écrivent <m> devant 
les bilabiales prénasalisées. Même dans le cas des nasales palatales et vélaires, on n'a jamais utilisé de 
lettre spéciale pour représenter ces consonnes. On va plutôt écrire <nc> et <nj> pour les palatales, 
<nk> et <ng> pour les vélaires. Voici à présent d’autres phones et phonèmes plus problématiques. 

Les fricatives labiodentales prénasalisées 

Certaines langues font, en fait, une distinction entre la prénasalisée <nf> et l'hétérorgane <mf>. 
 

Exemples tirés du Rangi : 
 

<nfotera> « plie-le moi » 
<mfotera> « plie-le lui » 

 

On peut trouver des fricatives labiodentales prénasalisées où on a le choix entre les écrire<nv> et 
<nf> ou <mv> et <mf>. 
 

[ᵐf] Possibilités : <mf> ou, moins satisfaisant, <nf> 

                                                  
24 Disponible sur Internet : A Primer on Speaking and Writing Luganda, (http://www.buganda.com/luganda.htm)  

http://www.buganda.com/Luganda.htm#elem
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[ᵐv] Possibilités : <mv> ou, moins satisfaisant, <nv> 
 

La plupart des orthographes les représentent par <mf> et <mv>, mais certaines ont opté pour 
<nf> et <nv>. Si la langue permet également que des phonèmes distincts, notés par exemple <n> et 
<f>, se suivent, l'utilisation de ce digramme compliquera probablement l'identification des phonèmes 
dans cette langue. Toutefois, ce cas est rare. 

Les palatales prénasalisées 

Pratiquement toutes les graphies bantoues représentent les palatales prénasalisées sonores et sourdes par 
<nc> et <nj>, plutôt que par des graphèmes plus complexes, tel que <nyc> ou <nyj>. 
 

[ᶮ͡tʃ] Possibilité : <nc> 
[ᶮ͡dʒ] Possibilité : <nj> 

 

Exemple du tharaka : 
 

/ᶮ͡tʃaana/ <ncaana> « enfant » 
/ᶮ͡dʒoka/ <njoka> « serpent » 

 

Les vélaires prénasalisées 

Selon Ron Moe (2002:8), « Toutes les orthographes bantoues existantes représentent les vélaires 
prénasalisées par <nk> et <ng>, plutôt que par <ng'k> et <ng'g> ou <ñk> et <ñg>. Influencé 
bien évidemment par le point d'articulation des occlusives, le lecteur les prononce automatiquement de 
façon correcte. Comme toujours, créer un trigraphe en insérant une apostrophe n'est pas la meilleure des 
solutions. » 
 

[ⁿk] Possibilités : <nk> ou <ñk> 
[ⁿg] Possibilités : <ng> ou <ñg> 

 

Les occlusives prénasalisées à double articulation 

Naturellement, la seule question qui se pose est quelle lettre nasale utiliser au début d'un trigraphe : m 
ou n ? Habituellement c’est n qui est choisi pour représenter la nasale. 
 

[ⁿ ᵐk͡p] Possibilité : <nkp> 
[ⁿ ᵐg͡b] Possibilité : <ngb> 

La labialisation et la palatalisation 

Les consonnes labialisées 

[tʷ] Possibilités : <tw> ou <tu> 
 

Le problème est de choisir l'orthographe d’un morphème [Cu] lorsqu’une autre voyelle suit le [u]. 
Les règles syllabiques déterminent souvent la règle d'orthographe à appliquer, convertissant l’élément 
labial en <w>. 
 

Exemples tirés du tharaka : 
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/mû + amba/ s'écrit <mwamba> « voleur » 
/ba + kû + anda/ s'écrit <bakwanda> « planteurs » 

Les consonnes palatalisées 

[tj] Possibilités : <ti> ou <ty> 
 

Comme pour la labialisation, le choix des graphèmes dépend des règles structurales de la langue 
(structure syllabique par exemple) et d’éventuelles questions de préservation des morphèmes. Le même 
principe s’applique à la labialisation mais la nécessité d'une voyelle sous-jacente /u/, se transformant en 
consonne /w/ quand la première voyelle sous-jacente est fermée et arrondie, ne semble pas aussi forte 
pour la voyelle /i/, se transformant en consonne quand la première voyelle sous-jacente est fermée et 
non arrondie. 
 

Exemple : Le tableau des suites de voyelles pour le tharaka (Kithinji 1999 : 3–4) ci-dessous, 
représentant les voyelles sous forme orthographique (non phonétique), en est l'illustration. 
 

Figure 1 : Coalescence vocalique en tharaka : lorsque deux voyelles 
se suivent aux limites de morphèmes 

 

 i î e a o û u 
i ii iî ie ia io iû iu 
î ii îî ye ya yo yû yu 
e - - - - - - - 
a ai ee ee aa oo aû au 
o - - - - - - - 
û wi wî we wa wo ûû uu 
u ui uî ue ua uo ûû uu 

 

Les voyelles de la colonne de gauche sont celles qui viennent en premier et les voyelles de la ligne 
du haut sont celles qui viennent en deuxième. 
 

Il est important de noter que la voyelle <î> ne devient <y> devant les voyelles <e a o û u> que 
lorsque le <î> forme à lui seul une syllabe vocalique. A cause des règles phonologiques de la langue 
(structure syllabique), lorsque /I/ suit une consonne, comme dans <kî-> ou <rî->, elle continue à 
s’écrire <î> et ne se transforme pas en <y>. 
 

/rû + a/ se prononce généralement en une syllabe (CSV) et, par conséquent, s'écrit <rwa>. 
/rî + a/ se prononce généralement en deux syllabes (CV-V) et, par conséquent, s'écrit <rîa>. 

La nasale palatale [ɲ] 

La plupart des langues bantoues ont une nasale palatale [ɲ]qui est normalement représentée par le 
digramme <ny>. L’option <ny> s'adapte bien au swahili et à presque toutes, sinon toutes, les autres 
orthographes bantoues. Cependant, elle entre en conflit avec l'utilisation du digramme <Cy> pour 
représenter une consonne suivie d'une palatale. Ce n'est pas un gros problème, sauf si la nasale palatale 
[ɲ] est distinctive par rapport à la nasale alvéolaire palatalisée [nj] (voir exemples ci-dessous). 
 

[n] Possibilités : <ny> ou <ɲ> ou <ñ> 
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De nombreuses langues bantoues font une distinction entre /n/ et /nʲ/, particulièrement à l’ouest du 
lac Victoria. La plupart des langues d’Afrique de l'est écrivent la nasale palatale <ny> comme ci-dessus, 
et gardent <ni> pour la nasale palatalisée. 
 

Exemples : 
 

Le zinza E23 (J) en Tanzanie avec <ny> pour la palatale et <ni> pour la nasale alvéolaire 
palatalisée. 
 

En Ouganda, le gungu E101 (J) et le gwere E17 (J) utilisent <ny> pour les nasales palatales et 
<ni> pour les nasales alvéolaires palatalisées. (Oliver Stegen, comm. pers.) 

La nasale palatale [ɲ] qui s’oppose à la nasale alvéolaire palatalisée [nj] et à la nasale palatale palatalisée [nj] 

Dans certaines langues bantoues, il y a une opposition émique entre la nasale palatale [ɲ] et la nasale 
palatalisée [nʲ]. Comme mentionné plus haut, le gungu fait une opposition triple entre la nasale palatale 
[ɲ] (<kunyaala> « uriner »), la nasale palatalisée [nj] (<kuhonia> « guérir »), et la nasale palatale 
palatalisée [ɲʲ] (<kukanyia> « cause d'accroissement » [Moe 2003 : 5]). 
 

[ɲ] Possibilités : <ny> ou <ɲ> ou <ñ> 
[nj] Possibilités : <ni> ou <ny>   
[ɲʲ] Possibilités : <nyi> ou <nyy>25   

 

Toutes ces possibilités présentent des problèmes. La plupart des orthographes utilisent <ny> pour 
la nasale palatale [ɲ], mais ce choix entre en conflit avec la représentation de la nasale alvéolaire 
palatalisée [nʲ]. Si la palatalisation se transcrit généralement par <Cy>, alors <ny> fournira une 
représentation cohérente de ce phonème. Mais, si la nasale palatale et la nasale alvéolaire palatalisée 
sont émiquement distinctives et s’écrivent de la même façon, les utilisateurs de cette écriture seront 
confrontés à une ambiguïté orthographique. La nasale palatale [ɲ] est de loin la plus fréquente des deux. 
La plupart du temps la nasale alvéolaire palatalisée [nʲ] s'écrit <ni>. 
 

D’un point de vue sociolinguistique, les personnes de langue maternelle bantoue, ont montré de la 
réticence à écrire la différence entre les deux. Le besoin de distinguer les deux peut être comparé à celui 
de distinguer [ð] et [θ] en anglais – pour ces deux phonèmes, les paires minimales sont vraiment rares, 
la fricative interdentale sonore se trouvant dans les mots grammaticaux, alors que la sourde se trouve 
dans les mots lexicaux ; les deux s'écrivent donc <th>. 
 

On testera dans un texte, à condition qu’il ne soit pas décousu, la fluidité de lecture et son degré de 
compréhension, ainsi que la façon dont les gens perçoivent les différentes possibilités. 

Les consonnes labialisées et palatalisées distinctives des séquences CSV 

Certaines langues font une distinction entre <Cw> (c’est-à-dire une consonne labialisée comme /kw/) 
et <Cuw>. Les mots gungu <kwera> signifiant « rendement » et <kuweera> signifiant « raconter » 
en sont une bonne illustration. Il en est de même pour <Cy> et <Ciy> (c’est-à-dire une consonne 
palatalisée comme /py/ et une séquence telle que /piy/) ainsi que pour <Cj> et <Cij>. Les mots 
gungu <pyoko> signifiant « rhinocéros » et <rupiya>, mot emprunté significant « argent », montrent 
la même opposition. D'autres séquences similaires sont bien sûr possibles. 
 

[kʷe] Possibilités : <kwe> ou <kue>    

                                                  
25 « Ecrire une voyelle ici, du moins pour le lugungu, est une bonne solution car la palatalisation de la nasale est 
probablement le résultat d'une voyelle fermée [+ATR] après la nasale » (Rod Casali, comm. pers.). Si une voyelle 
fermée est la cause d’un tel phénomène, la voyelle devrait être écrite. 
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[kuwe] Possibilités : <kuwe> ou <kue> ou <kuue>  
[pʲa] Possibilités : <pya> ou <pia>    
[pija] Possibilités : <pya> ou <piya>, <pja> ou <pija> 

 

Concernant ce dernier choix, il n’est peut-être pas possible d'utiliser <j> pour noter l'occlusive 
bilabiale sourde palatalisée, ce signe étant peut être déjà employé pour représenter une occlusive 
palatale et non la palatalisation. Pour choisir les signes, il faut savoir si <Cy> est déjà utilisé, ou bien si 
<j> peut avoir un double rôle, c'est-à-dire indiquer à la fois une occlusive palatale voisée <j> et la 
palatalisation d'une occlusive sourde <pija>. 

La vélarisation 

En plus des consonnes murmurées, toutes les langues shona (S10) ont une série de consonnes 
« labiovélarisées » (Gowlett 2003 : 614). Selon Gowlett, « l’élément w contient à la fois la labialisation 
sous la forme de lèvres arrondies et la vélarisation sous forme d’élévation du voile du palais ». Avec un 
inventaire de consonnes si vaste et si complexe, les digrammes et les trigrammes sont inévitables. 
 

Exemple tiré du shona : 
 

« En plus des phonèmes de base, on relève trois modifications importantes : la prénasalisation, la 
vélarisation, et la palatalisation. Les occlusives et les fricatives sonores orales peuvent être prénasalisées 
(ᵐb, ⁿd, ᶮg, v, ⁿz, ⁿʐ, ᶮj), ce qui est noté dans l'orthographe par un <m> ou un <n> placé devant. La 
vélarisation, plutôt que la labialisation, est représentée par <w> placé après (exemple <bw>, <kw>) 
et a plusieurs réalisations phonétiques intéressantes, de même que la palatalisation qui est représentée 
par <y> placé après, dans <ty>, <dy> et <ndy>» (Gardner 2001 : 59). 
 

Le shona, comme beaucoup de langues mozambicaines, a une orthographe qui évite l'usage de 
caractères spéciaux. En plus des modifications mentionnées ci-dessus, les signes consonantiques du 
tableau 1 sont aussi utilisés (Gardner 2001 : 59). Le grand nombre de consonnes nécessite de nombreux 
digrammes. Pour les prochaines orthographes, il vaudrait peut-être mieux employer les signes de l'API, 
mais cela pose le problème du transfert entre la LGD et la langue locale. 

Tableau 1 

Shona: b bh d dh v vh sv zv sh zh ch ny n’ h 
IPA: ɓ b ɗ d ʋ v ʂ ʐ ʃ ʒ tʃ ɲ ŋ ɦ 

Les phénomènes morphophonologiques. 

Il est difficile de séparer cette partie de celle que nous avons vue sur les segments puisque la plupart des 
questions relatives à l'orthographe bantoue ont une composante morphophonologique. Donald Burquest 
(1993 : 172) dit qu'il se pourrait qu’il n'y ait pas de différences entre les descriptions faites par un 
phonologiste structurel, un phonologiste génératif et un phonologiste lexical. 
 

Ce n'est pas le cas des langues bantoues. La morphologie et la phonologie s’influencent de façon 
répétée.26. Comme le dit Keith Snider (2005 : 1), 
 

le « truc » pour élaborer une bonne orthographe, c'est d'écrire les mots comme un locuteur natif les 
perçoit et non nécessairement comme il les prononce réellement. Cela est parfait pour un lecteur 

                                                  
26 Ceci est une description très concise des problèmes. Pour plus d'informations, voir Edmondson et Burquest 1998 
ou Snider 2005. L'article complet de Snider se trouve dans l’annexe D de la partie I de ce manuel. 
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débutant et en plus, en écrivant ainsi, on a l’avantage de conserver une image constante du mot. 
Une telle orthographe satisfait donc et les besoins d'un lecteur débutant, et ceux d’un bon lecteur. 

 

Toutefois, le locuteur natif est parfois bien conscient de la différence de prononciation d'un 
morphème. A titre d'exemples en anglais, voir l'article de Keith Snider (2005 : 3) qui se trouve dans 
l’annexe C de la partie I : « Règles morphologiques ou règles phonologiques ? ». Voici des exemples de 
difficultés morphophonoloqiques bantoues et des solutions possibles. 

Le conditionnement phonologique aux frontières de morphèmes. 

Ron Moe, se référant au durcissement des fricatives voisées ou des liquides après une nasale, écrit que 
« il serait possible de maintenir la forme sous-jacente du radical lorsqu'un préfixe nasal est adjoint. Par 
exemple on peut garder le /r/ de <kuruga> (radical : -rug-) « venir de » en écrivant <nruga>, qui 
phonémiquement se prononce [nduga] « je viens de ». Cela permet d’avoir toujours la même image du 
morphème. Cependant, la plupart des orthographes n'essaient pas de conserver au morphème son image 
(surtout en Afrique de l'Est !). Certains ont confondu le principe de garder toujours la même image au 
mot avec garder toujours la même image au morphème. La phonologie lexicale aide à comprendre la 
différence entre les deux […]. L’orthographe doit refléter le résultat des règles lexicales (comme la règle 
en lugungu où le phonème /r/ devient /d/ quand il est précédé d’un morphème se terminant par n). » 
(Moe 2003 : 5) Cela donne pour le lugungu, E101(J), <nduga>. 
 

Si des allomorphes sont morphologiquement conditionnés, leur écriture devra probablement refléter 
leur prononciation, comme précédemment. Par contre, si la variation est simplement conditionnée 
phonologiquement à l’intérieur du mot, alors l'orthographe doit conserver le morphème. Dit autrement, 
on montre le changement quand il provient de la rencontre de morphèmes, mais non quand il est juste le 
résultat d'un phénomène phonologique tel que l’allongement compensatoire. 
 

Il est préférable d'écrire les mots grammaticaux, surtout ceux qui sont courts, toujour de la même 
manière, malgré la variation de leur prononciation, car cela présente un grand avantage. Bien qu'ils 
soient souvent monosyllabiques, et de ce fait rattachés phonologiquement à un nom ou à un verbe, ils 
devraient en général être écrits séparément27 (voir la section « Règles pour le découpage en mots »  
p. 150). 
 

L'exemple suivant, tiré du guide de l’écrivain28 en lugwere (Moe 2003: 4),,29 illustre le 
conditionnement phonologique d'un morphème (à l’intérieur d’un mot) : 
 

Possibilité 1 : 
Le préfixe <ki->, « Classe 7 », devient <ky-> s'il est suivi d'une voyelle, mais se prononce comme 
<c>, à savoir [ʧ]. Si un son [ʧ] provient d'un [ki-] sous-jacent, il s’écrira <ky>, sinon, il sera écrit 
<c>. 
 

Cette possibilité est utile aux bons lecteurs, car elle contribue à fluidifier la lecture. L'alternance 
morphophonologique a des effets au-delà du mot, ce que les variations du préfixe à la Possibilité 1 
montrent bien. Sa forme écrite reflète la redondance qui se trouve à l’oral, permettant ainsi d’accélérer la 
reconnaissance des mots (avec la lettre <k> dans les préfixes des deux mots, comme dans <kintu 
kyange>).30 
 

                                                  
27 Remarque pour l'alphabétisation : Ils devront être enseignés comme mots appris globalement (mémorisés et 
reconnus comme des mots entiers), mais dans un contexte plus large chaque fois que c'est possible. 
28 N.d.T. : en français parlé en Europe, il s’agit d’un guide orthographique 
29 La présentation de l’original a été modifiée afin que les signes utilisés pour les notations phonémiques, 
phonétiques et orthographiques restent les mêmes dans tout ce manuel. 
30 Le <k>, dans le préfixe du premier mot, indique au lecteur que le pronom possessif qui suit le nom commencera 
pour sûr par la même lettre. 
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Orthographe français 
<kintu kyange> « ma chose » 
<kyama kyabwe> « leur secret » 
<kinacegereekyo kikye> « son piège à lui  
<kintu kyaiswe> « notre chose » 
<omu kyalo> « au village » 
<kyama ekyo> « ce secret » 
<kucicina> « pouffer de rire »  
<ncaama> « je m'égare » 
<acuncumala> (Lusoga) « il s'accroupit »  

 

Possibilité 2 : 
Le préfixe <ki>, « Classe 7 », devient <ky> s'il est suivi par une voyelle, mais se prononce comme 
<c>, à savoir [ʧ]. Chaque fois qu'un mot a le son [ʧ], il s’écrira <c>, peu importe qu'il provienne d'un 
<ki-> sous-jacent ou d'un <c> sous-jacent. 
 

Orthographe français 
<kintu cange> « ma chose » 
<cama cabwe> « leur secret » 
<kinacegere eco kice> « son piège à lui » 
<kintu caiswe> « notre chose » 

 

La Possibilité 2 présente l'avantage qu'à un signe correspond un son, si, après avoir fait des tests sur 
des propos dits lentement en articulant bien, on se rend compte que les sons sont perçus d'une manière 
identique [ʧ], dans les deux contextes. 
 

Possibilité 3 : 
<ch> comme en swahili <chumba> « chambre ». Il se peut que le swahili ait perdu depuis longtemps 
le morphème sous-jacent (le préfixe ki- du nom) avec la substitution de [ʧ] devant certaines voyelles 
dans la classe 7, mais son orthographe est conforme à la perception du locuteur natif, avec une 
distinction phonémique entre les variantes.31 Ce préfixe est parfois affriqué, parfois non, mais pas de 
manière régulière : <kiatu> « chaussure », <kiazi> « pomme-de-terre », <kioo> « miroir », mais 
<chakula> « nourriture », <cheti> « papier », <choo> « toilettes ». 
 

Pour choisir l'orthographe des morphèmes quand des phénomènes phonologiques modifient leur 
prononciation, voici les étapes à suivre : 

1. Si le phénomène morphophonologique se produit en début ou en fin de mot, on gardera une 
même image pour le mot. Par exemple, la voyelle sous-jacente /a/ des connectifs subit en 
général des modifications phonologiques au niveau syntagmatique et non au niveau du mot, 
quand ces connectifs précèdent des noms commençant par une voyelle. On doit conserver 
l’intégrité de ces mots grammaticaux et donc les écrire d'une manière morphophonémique 
aux limites de mot (se souvenir du principe des « propos dits lentement »). 

2. Déterminer s’il y a des phénomènes morphophonologiques entre un morphème du radical et 
ses affixes. 

3. Si c’est le cas, se demander : 
4. Ces modifications affectent-elles le morphème du radical ? 
5. Affectent-elles l'affixe ? 
6. Affectent-elles le radical et l'affixe ? 

                                                  
31 Ceci est décrit comme un processus de palatalisation vélaire dans Nurse 2003 : 55. 
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7. Si c'est le cas, déterminer si les sons qui résultent des phénomènes morphophonologiques sont 
des phonèmes à part entière (phonèmes qui existent déjà dans cette langue et pour lesquels il 
y a une lettre). Essayer d'écrire les mots lexicaux (noms, radicaux d'un verbe, mots ayant un 
sens précis) phonémiquement et les particules grammaticales morphophonémiquement. 

La coalescence ou l’assimilation vocalique 

Certaines voyelles, distinctes à l’origine, changent au contact d’une autre. Ces modifications se 
produisent à l'intérieur du mot et transforment ces voyelles en des sons qui existent ailleurs dans la 
langue en tant que phonèmes. Dans ce cas, la meilleure solution consiste généralement à refléter ces 
modifications phonologiques dans l'écriture. Cela entraîne certes la disparition de certaines distinctions 
morphémiques, mais cela est vraiment utile aux lecteurs débutants, surtout dans les langues dont les 
verbes comportent de nombreuses voyelles. La voyelle assimilée ne perd pas complètement de son 
influence. Celle-ci, en s'exerçant sur la longueur de la syllabe, montre souvent la présence de la voyelle 
dans le discours. 
 

La figure 1 (voir Coalescence vocalique en tharaka ou l’assimilation coalescente) illustre les 
phénomènes phonologiques qui se produisent quand des voyelles différentes sont adjacentes, et montre 
que les choix orthographiques les reflètent assez fidèlement. 
 

1. En général, on écrit les mots comme on les entend après application des règles au niveau des 
mots, mais avant application des règles syntagmatiques. (Snider 2001). 

2. On détermine si les sons résultant des phènomènes morphophonologiques sont des sons qui 
apparaissent ailleurs dans la langue. Si ce n’est pas le cas, ce sont des allophones conditionnés 
qui ne doivent pas figurer dans l'alphabet. (Van Dyken et Kutsch Lojenga 1993).32 

Principes à appliquer pour la notation des tons dans l’orthographe. 

En général, l’orthographe des langues bantoues ne note pas toutes les différences de tons. En effet, on 
cherche à représenter les tons le plus simplement possibles tout en s’efforçant de conserver une image 
constante du mot pour aider le lecteur à reconnaître des morphèmes. Il faudra donc surtout déterminer 
les ambiguïtés à lever, c’est-à-dire, mettre en évidence toutes les distinctions sémantiques dues 
uniquement à une différence de tons. Voici quelques généralités : 
 

1. Quand on note des tons, on doit s’attendre à indiquer quelque chose de plus abstrait, au niveau 
du mot. En effet, si on note les tons de surface, le lecteur sera obligé pour connaître le sens d’un 
mot nouveau, de prononcer à haute voix son profil tonal (c'est-à-dire la suite de tons sur chaque 
syllabe). 

2. C’est le rendement fonctionnel (c'est-à-dire l’importance relative d’un trait linguistique dans 
l’indication d’une information grammaticale ou lexicale) d’un ton lexical qui déterminera s’il doit 
être noté ou non33. Le ton est-il le seul marqueur d’une différence grammaticale ou lexicale pour 
un mot ou un groupe de mots ? Y a-t-il aussi un autre marqueur ? Si on trouve régulièrement des 
profils tonals différents sur des mots qui ont la même structure syllabique et font partie de la 
même classe de mots, il sera alors nécessaire d’indiquer les tons lexicaux. Cependant, même dans 

                                                  
32 Pour plus d'informations sur le sujet, voir Kutsch Lojenga, 2002, “How to make spelling choices”, LinguaLinks 
version 5, [CD-ROM], Dallas, SIL International, disponible sur LinguaLinks Library bookshelf  
(voir www.ethnologue.com/LL_docs/lit_bkshlf.asp). 
33 Pour un exemple en lendu (langue du centre du Soudan, non bantoue) où le ton a un rendement fonctionnel très 
élevé, voir « Rendement fonctionnel » dans le glossaire. Voir également Annexe A : Déterminer le rendement 
fonctionnel des tons , pour voir comment déterminer le rendement fonctionel des tons.  
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ce cas, il se peut qu’il n’y ait qu’un ou deux profils tonals qui doivent être notés (voir, l’exemple 
en rangi sous « Les noms »). 

3. Selon Kutsch Lojenga (comm. pers.) : « S’il existe plus de 100 paires minimales pour des tons 
dans une langue donnée, il faudra alors envisager d’écrire les tons lexicaux. C’est très peu 
probable pour les langues bantoues au sens strict. Si on décide de noter les tons d’une langue, il 
faut absolument trouver une bonne méthode pour les enseigner ». Si on doit indiquer les tons 
lexicaux,34 celui qui est le plus fréquent sera considéré comme étant celui par défaut. Il ne sera 
donc pas noté. Par exemple, dans un système à deux tons, le ton d’un radical verbal pourrait ne 
pas être noté, s’il est haut, mais s’il est bas, il pourrait être indiqué par un signe au-dessus de la 
ou des syllabes de la base verbale. 

4. S’il y a à la fois des tons lexicaux et des tons grammaticaux qui ont un rendement fonctionnel 
important, on envisagera d’avoir un double système de représentation orthographique, qui 
indiquera et les tons grammaticaux, et les tons lexicaux. Ainsi, on satisfera et les besoins des 
lecteurs débutants, et ceux des lecteurs expérimentés : en effet, cela permettra d’assurer la 
cohérence de la notation et la reconnaissance immédiate du sens. 

 L’exemple de la figure 2 provient de Steven Bird (1998 : 23). Il est tiré du kako (A93), une 
langue bantoue du Cameroun. Un seul diacritique à la fin du verbe indique la forme injonctive 
alors que le schéma tonal du mot (qui indique une distinction lexicale) est, lui, marqué 
uniquement par un diacritique sur la première voyelle de la base verbale. 

Figure 2 

Orthographe Ton Glose Règle orthographique 
a kêl! à kêl il fait-INJ circonflexe= ton descendant 
a wôo! à wóò il écoute-INJ circonflexe = Haut-Bas 
a sânaŋgwɛ! à sánàŋwɛ il travaille-INJ circonflexe = Haut - Bas - Bas 
a jêmbinaŋgwɛ! àjémbìnàŋgwɛ il chante-INJ circonflexe = Haut - Bas - Bas - Bas 

 

 Une telle notation des tons fondée sur le sens convient tout à fait dans une langue où soit un seul 
signe peut représenter de manière synthétique tout un profil tonal et non un seul ton, soit il y a 
des mots qui, pris seuls, sont identiques, mais se distinguent par le ton, soit il y a des morphèmes 
qui ne se voient que par une perturbation des tons dans les mots voisins. Dans ces trois cas, on 
aura parfois envie d’adopter des signes diacritiques qui sont une représentation iconique d’un 
schéma tonal sous-jacent (Bird 1998 : 23). 

5. De même, dans les langues où il n’est pas nécessaire d’indiquer le ton lexical, mais où il faut 
signaler le ton grammatical, il y a deux possibilités. La première est d’indiquer le temps au début 
ou à la fin du mot ; la seconde de le signaler directement au dessus du morphème distinctif. 

 On notera une distinction morphémique verbale par un signe au début du verbe, tel que « : ». 
L’intérêt d’un tel système est qu’il est facile de savoir que ce temps, le passé lointain, est noté par 
ce signe. Il n’est pas nécessaire de savoir quelle est la syllabe ou l’affixe auquel ce ton se 
rattache. 

 Dans cet exemple, les Kwaya ont choisi de faire une distinction entre le passé composé complétif 
et le passé lointain (il y a deux jours et auparavant). Ce dernier sera donc signalé par deux-points 
au début du mot. 
 <naateekere> « Je viens de cuisiner » 
 <:naateekere> « j’ai cuisiné (il y a deux jours) » 

                                                  
34 « Dans les langues à tendance monosyllabiques, il existe de nombreuses occurrences de tons qui différencient les 
constructions grammaticales des items lexicaux. Les langues bantoues se trouvent généralement à l’autre extrême. 
Elles utilisent plutôt des mots longs, et le ton est rarement le seul trait distinctif, des noms en particulier. Le ton joue 
un rôle bien plus important dans le système verbal…il n’y a guère d’exemple où le ton est le seul trait distinctif entre 
deux mots identiques par ailleurs. » (Kutsch Lojenga 1986). 
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 Snider propose de mettre le diacritique toujours à la même place, directement au-dessus du 
morphème pour éviter qu’il ne soit ambigu. 

 L'emploi de signes diacritiques indiquant un ton grammatical donne de bons résultats quand le 
ton ne joue pas un grand rôle pour distinguer les mots, mais quand il indique néanmoins un 
certain nombre de distinctions grammaticales. Dans ce cas, on ne note pas le ton lui-même, mais 
on se sert du même diacritique pour une même distinction grammaticale. Ainsi, un accent aigu 
sur le verbe peut indiquer un aspect accompli, quelle que soit la façon dont le ton est prononcé 
dans cette construction. De même, on pourrait signaler l’aspect inaccompli par un accent 
circonflexe (Snider 2001 : 329). 

6. La meilleure façon de trouver quel autre phénomène tonal grammatical doit être indiqué est que 
les locuteurs natifs commencent à se servir d’une orthographe provisoire et notent tous les cas où 
il reste une ambiguïté au niveau de la phrase (c.-à-d. où une phrase écrite en respectant les 
règles orthographiques peut avoir deux sens parce qu’un phénomène tonal grammatical n’a pas 
été spécifié). 

7. Les tons flottants : si les tons flottants jouent un rôle distinctif, on notera différemment les mots 
qui en contiennent et ceux qui n’en ont pas. En d’autres termes, on indiquera la différence sur le 
mot qui cause le changement et non sur le mot adjacent qui le subit.35 Si de toute façon on a 
besoin de représenter chaque profil tonal de façon unique et puisque le ton flottant d’un mot 
donné est inhérent à son profil, la seule chose qui semble raisonnable est de l’indiquer sur le mot 
qui est à l’origine du ton flottant. (Pour davantage d’exemples et explications, voir Snider, 1998, 
dont SIL Région Afrique dispose d’une version sur CD.) 

Les verbes 

8. On déterminera le rendement fonctionnel des distinctions tonales pour les verbes (après avoir 
identifié les profils tonals distinctifs lors de l’analyse phonologique). De nombreuses langues 
bantoues auront deux, voire parfois trois, classes de ton (schémas de hauteur sous-jacent), pour 
les radicaux verbaux36. Dans d’autres, les tons ne servent plus à distinguer le sens des mots. S’il 
existe plusieurs profils tonals pour les radicaux verbaux, on testera sur les lecteurs s’il est 
nécessaire d’indiquer le ton sur le radical verbal. Les paires minimales ne sont qu’un des indices 
de la possibilité d’un rendement fonctionnel important ; elles n’en sont pas le seul. Les tests 
s’effectueront sur des verbes en contexte. 

9. Les extensions verbales : Les extensions verbales n’ont pas seulement un système vocalique 
réduit, mais en général elles n’ont pas de tons propres37. Il ne faut pas s’attendre à noter des tons 
lexicaux sur des extensions verbales car, en principe, elles n’ont pas de ton sous-jacent. Il y aura 
cependant un schéma tonal grammatical affectant tout le verbe, y compris les extensions. 

10. Il sera probablement nécessaire, pour certaines langues bantoues, notamment celles de l’ouest, 
d’indiquer le ton verbal à la fois lexicalement et grammaticalement. Pour l’usage d’un double 
système de notation signalant à la fois le ton lexical et le ton grammatical, se reporter au point 4 
vu précédemment. Pour déterminer la nécessité d’une notation double, il faudra peut être faire 
des tests. 

                                                  
35 Un ton flottant (généralement un ton bas) entraîne le ton haut qui suit à être prononcé moins haut que s’il n’y 
avait pas de ton bas flottant. 
36 Les verbes du proto–bantou se répartissaient en deux classes de tons lexicaux qu’on retrouve actuellement dans la 
plupart des langues bantoues (Maddieson 2003 : 40). Les langues bantoues au sens strict du mot ont souvent une 
troisième classe rare, appelée les verbes sans ton. Ceux-ci tirent leur ton de surface de leur contexte ou des 
morphèmes tonals adjacents. Ainsi en surface un verbe sans ton peut sembler fonctionner tantôt comme un verbe à 
ton haut, tantôt comme un verbe à ton bas. Cela se produit le plus souvent avec des verbes très fréquents et donc 
bien souvent irréguliers. 
37 Shadeberg (2003 : 148) déclare : « Dans le mot verbal, elles adoptent d’ordinaire, le (premier) à ton du suffixe 
final (assimilation tonale par anticipation dans les extensions). » 
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 Je conseille d’utiliser deux types distincts de notation chaque fois qu’on doit écrire à la fois le 
ton lexical, et le ton grammatical. On indiquera les tons de la classe lexicale du radical verbal ou 
nominal par un diacritique sur une voyelle (si la notation de la classe tonale assure un 
rendement fonctionnel élevé dans cette langue) et on notera le profil tonal grammatical d’une 
forme grammaticale verbale spécifique par un signe abstrait, tel qu’un point d’exclamation, un 
deux-points, un dièse ou autres. L’usage d’un tel signe fondé sur le sens, au début du verbe, attire 
l’attention du lecteur sur le bon profil tonal. On n’enseignera pas ce signe comme un marqueur 
de hauteur ou de ton, mais comme un marqueur grammatical (par exemple, # signifie « passé 
récent ») et il devra être reconnu comme un mot appris globalement. Cela équivaut à une 
écriture morphémique du ton grammatical (Bird 1998 : 16). 

 Dans les langues où les mots sont courts, il se peut que le plus simple soit de mettre la marque 
distinctive sur la voyelle. Selon Anderson et Alomofor (2005), Awing considère comme 
nécessaire d’indiquer l’aspect itératif. Pour cela, on utilise des diacritiques : un tréma sur la 
voyelle <ä> et la règle s’énonce ainsi : dans une phrase, mettre ce signe sur la première voyelle 
précédant le verbe. Vous noterez l’opposition dans les phrases qui suivent. 

Les noms 

11. On essaiera de trouver un système permettant de distinguer les tons lexicaux, s’il s’avère que des 
tons lexicaux servent à faire la distinction entre plusieurs paires minimales (par exemple, 5% ou 
plus des mots du lexique). On se servira du schéma tonal du nom pris seul, à moins que dans ce 
cas, pour quelque raison que ce soit, le schéma tonal sous-jacent soit neutralisé. On s’attendra à 
trouver au moins deux schémas tonals principaux pour les noms. De nombreuses langues, comme 
le bila de l’est de la RDC ou le tharaka du Kenya, en ont plus.38. 

Les mots grammaticaux 

12. Il peut être très important de noter les tons des mots grammaticaux (tels que « à » ou « aussi »), 
si déjà l’ordre des mots n’indique pas au lecteur quel est le mot grammatical qu’il est en train de 
lire. L’essentiel est de distinguer les paires minimales tonales pour les mots grammaticaux qui 
peuvent faire l’objet de confusion dans des phrases relativement courtes. 

Règles pour le découpage en mots 

Le découpage en mots pose toujours problème dans l’écriture des langues bantoues, notamment en raison 
du grand nombre d’affixes qui peuvent s’ajouter à des morphèmes monosyllabiques. 
 

On facilitera la reconnaissance rapide des mots en les faisant correspondre à ce que les locuteurs 
natifs en savent intuitivement. Voici quelques conseils de Van Dyken et Kutsch Lojenga (1993 : 7), 
illustrés par mes propres exemples. 
 

1. Le critère d’indépendance référentielle : un morphème est considéré comme un mot s’il est 
porteur d’un sens clair, même quand il est lu ou entendu seul. À l’inverse, chaque langue 
contient des morphèmes qui, pris isolément, n’ont pas de sens, tels que les marqueurs bantous de 
classe nominale. 

                                                  
38 En proto–bantou, il y avait quatre schémas tonals distincts pour les noms disyllabiques : BB, BH, HB et HH, qu’on 
peut s’attendre à retrouver dans la plupart des langues bantoues. Même pour les systèmes tonals réduits qui ne 
comportent plus que deux ou trois distinctions tonales lexicales pour les noms, il se peut qu’on doive toujours 
indiquer les tons. Le tharaka a un ton haut supplémentaire. 
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2. Le critère d’unité conceptuelle : chaque mot écrit doit ne transmettre qu’une notion. Les mots 
composés sont le résultat de l’association de deux mots pour former un nouveau et unique 
concept. 

3. Le critère d’ambiguïté minimale : l’espace entre des mots écrits peut être un indicateur d’une 
différence de schémas accentuels à l’oral. Par exemple, la distinction entre « blackbird » 
(« merle », une espèce d’oiseau) et « black bird » (« oiseau noir ») ne se fait à l’oral que par 
l’accentuation. Ne pas en tenir compte pourrait créer, à l’écrit, des ambiguïtés qui n’existent pas 
à l’oral. Si le mot composé « blackbird » (« merle ») est écrit avec un espace (« black bird »), le 
lecteur comprendrait : « oiseau noir ». En français « belle-mère » est différent de « belle mère ». 

 Par exemple, en tharaka le proclitique /wa/, « chaque », a une fonction et un schéma accentuel 
entièrement différents de /wa/ écrit séparément et signifiant « possession ». L'orthographe reflète 
cette distinction. 

4. Quand un morphème est déplaçable, il s’écrit en général comme un mot distinct, même si, pris 
isolément, il n’a pas de sens. En swahili, on peut aussi bien dire « Wageni wenu watafika lini? » 
que « Lini wageni wenu watafika? » (« Quand tes invités arriveront-ils ? »). En effet, il est évident 
qu’il n’est pas obligatoire que l’adverbe « lini » suive le verbe et ses affixes (« watafika »), mais il 
est déplaçable (il peut aussi être pris seul). Aussi, pour faciliter la lecture, il doit être écrit 
séparément du verbe39. 

5. Le critère de séparabilité : un morphème grammatical s’écrit séparé du mot qu’il accompagne 
habituellement quand d’autres mots peuvent s’insérer entre eux. Dans les langues bantoues, le 
préfixe sujet, la négation, les marqueurs temporels et aspectuels ont tendance à être des affixes, 
parce qu’ils sont si étroitement liés à la base verbale qu’il n’est pas possible de mettre un autre 
mot entre eux et cette base. 

 

 Exemple : le connectif, qui consiste, en général, en un préfixe plus –a (par exemple /ya/ dans le 
groupe nominal en swahili « nyumba ya mdogo wangu », « la maison de mon jeune parent »), 
doit s’écrire soit comme un clitique, soit comme un mot distinct du nom. En effet, on peut 
intercaler, entre le connectif et le nom, d’autres mots, comme dans « nyumba ya huyu mdogo 
wangu », « la maison de ce jeune parent de moi ». Le connectif ne doit pas être préfixé au nom, 
parce que c’est un mot distinct. Comme il est monosyllabique, il se peut que les locuteurs 
préfèrent le traiter comme un clitique (voir plus loin, la section sur les clitiques). 

 

 Cependant, dans certaines formes verbales, les préfixes peuvent être associés à l’auxiliaire tandis 
que la base verbale constitue une unité distincte. S’il est possible d’insérer d’autres mots entre le 
connectif et la base verbale, il est tout à fait possible qu’il y ait un verbe auxiliaire et donc que le 
verbe soit formé de deux mots. Dans ce cas, les gens accepteront d’écrire la base verbale 
séparément. Le marqueur sujet sera probablement perçu comme un préfixe du mot qui précède 
le verbe principal du groupe verbal. Par ailleurs, il peut y avoir des indices phonologiques, tels 
que l’harmonie vocalique, la longueur des voyelles, l’accent ou les tons, qui font pencher en 
faveur d’un découpage en plusieurs mots ou non. S’il n’y en a pas, on testera auprès des 
locuteurs les différentes possibilités de découpage en mots de ces verbes. 

 

 Le ton peut lui aussi entraîner une différence de sens grammatical, et, bien sûr, à l’écrit, sa 
notation doit être liée à la partie du discours qu’il modifie. 

 

6. Le critère de substituabilité sert souvent à décider s’il faut écrire certains éléments grammaticaux 
comme des mots séparés. Dans les langues bantoues, on peut remplacer « les garçons » par leur 
pronom indépendant « ils » dans <wao walicheza>, « ils ont joué » ou <wavulana walicheza> 

                                                  
39 Selon le critère de mobilité, en swahili, il y a un mauvais découpage de mot pour la particule interrogative /je/. 
Elle peut se trouver à deux endroits dans la phrase : <Je, wamefanya nini ?> « Quoi ? Qu’avez-vous fait ? » et 
<wamefanyaje ?> « Vous avez fait quoi ? ». Cette particule devrait être écrite séparément dans les deux cas, bien 
que le schéma accentuel du discours incite à l’écrire attachée. 
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« les garçons ont joué », mais ce n’est pas le cas pour le même préfixe associé au verbe. On ne 
peut pas dire par exemple, */wavulanalicheza/. On doit dire /wavulana walicheza/. C’est 
pourquoi /wa-/ est préfixé au verbe. 

 

Comme cela a déjà été dit dans cet ouvrage, lorsque quelqu’un parle vite, il peut faire de 
nombreuses élisions. Dans la mesure du possible, on choisira comme mot la forme non élidée car on 
cherche à donner à ce mot une image constante. Les bons lecteurs reconnaissent toujours des unités 
supérieures au graphème ; ils reconnaissent et retiennent rapidement des syllabes et des morphèmes. Au 
risque de trop me répéter, il ne faut jamais oublier d’écrire les mots de la manière dont on les entend 
après qu’on a appliqué les règles au niveau du mot et avant d’appliquer celles qui portent sur les 
syntagmes (Snider 2001 : 324). 
 

Pour trouver le bon découpage en mots, un consultant en linguistique saura tirer profit des 
indicateurs phonologiques, tels que les schémas tonals, qui se trouvent souvent à certaines positions dans 
le mot, la longueur des voyelles ou la coalescence des voyelles. En effet, dans un mot, la coalescence de 
voyelles produit des voyelles de timbre différent, alors qu’entre deux mots, elle donne des voyelles 
identiques et suit des règles syntagmatiques. Ces schémas, ainsi que ces règles au niveau du mot et du 
groupe de mots, sont vraiment utiles pour repérer les limites de mots ; ainsi, les locuteurs natifs les 
identifieront probablement rapidement. On doit se servir de tous ces indices pour mettre au point 
l’orthographe. Les points suivants sont des sujets fréquents, mais plus épineux. 

Les clitiques et les affixes : deux espèces différentes 

Une des principales causes de la confusion, qui empoisonne la question des découpages en mots pour les 
bases bantoues, provient de l’échec à faire la distinction entre affixation et cliticisation. Cet échec à 
distinguer les affixes monosyllabiques, qui font partie intégrante du mot, des monosyllabes cliticisés 
phonologiquement à un autre mot, qui sont des mots à part entière, est une des principales causes pour 
lesquelles les limites des mots en bantou ne sont pas nettes. 
 

Les clitiques sont associés phonologiquement à un mot hôte sans pourtant être des affixes. Selon 
qu’ils causent ou non des changements phonologiques, tels que les changements de ton, d’accent, de la 
longueur ou du timbre de la voyelle, on devra les écrire soit comme des mots seuls, soit comme des mots 
joints à un autre par un tiret ou une apostrophe. Afin de préserver la forme, tant du clitique que du mot 
hôte, il n’est pas conseillé de représenter les clitiques de la même manière que les affixes. 
 

Les clitiques sont fréquents dans les groupes nominaux et verbaux bantous. Les locuteurs natifs, 
surtout ceux qui ont eu peu de contact avec l’écrit, voudront souvent les voir écrits avec le mot dont ils 
dépendent, parce qu’ils lui sont liés phonologiquement. Une écriture doit représenter bien plus que les 
sons. Elle doit représenter la fonction et le sens des sons et des morphèmes. La difficulté avec les clitiques 
est de montrer qu’ils sont séparés, tout en reconnaissant qu’ils sont phonologiquement liés au mot. La 
grande question à se poser est de savoir s’il s’agit d’un affixe ou d’un clitique. 
 

Suivant le morphème concerné, cette question peut ne pas être aussi simple qu’elle en a l’air ! Les 
six critères énumérés sous la section « Règles pour le découpage en mots » (voir p. 150) peuvent être 
utiles pour déterminer si un morphème est un clitique ou un affixe. Une fois cette question résolue, voici 
ce que Karen Van Otterloo (comm. pers.) conseille de faire : 
 

 S’il s’agit d’un affixe, on doit l’écrire lié au mot. 
 S’il s’agit d’un clitique, le linguiste de terrain devra décider s’il a des conséquences 

phonologiques sur le mot hôte. Provoque-t-il un déplacement d’accent, un allongement de 
voyelle, une modification des tons du mot hôte ? Si la réponse à l’une de ces questions est 
« oui », il vaut probablement mieux indiquer par la graphie que ce clitique dépend du mot hôte 
(par exemple, par un tiret). 

 Si la réponse est « non », la cliticisation n’a pas de conséquence sur le mot hôte. Le consultant en 
alphabétisation doit alors vérifier la réaction du locuteur natif selon qu’on écrit ce clitique 
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séparément ou rattaché au mot hôte. Si le locuteur natif choisit de lier à l’écrit le clitique au mot 
hôte, il faudra décider si on utilise ou non un tiret pour marquer la liaison. 

 

Une généralité utile est que les locatifs attachés aux noms sont le plus souvent des clitiques. Les 
accords, qui correspondent à ces locatifs et qu’on trouve avec les verbes, les pronoms, les adjectifs et les 
démonstratifs, seront des affixes. 
 

Tant que cette différence entre les éléments nominaux et non-nominaux correspond à la perception 
des locuteurs natifs, il n’y aura pas de difficulté à leur faire écrire comme des clitiques (ou des mots 
distincts) les locatifs suivis d’un nom, tout en leur faisant attacher au verbe le préfixe indiquant l'accord. 
 

Comme nous l'avons déjà dit, les langues bantoues évitent les monosyllabes, ce qui pousse à accoler 
des clitiques, tels que /-ni/ « en, sur » du tharaka, au nom qu’ils suivent. On essaiera de montrer par un 
tiret qu’ils sont distincts, mais phonologiquement et sémantiquement dépendants du locatif40. Il vaudrait 
mieux écrire le groupe nominal tharaka /tûragita≠ni/ (« sur le tracteur ») <tûragita-ni>, plutôt que 
<tûragitaani>. Le fait que le locatif soit relativement séparé est même utile pour conserver l’aspect 
visuel du mot <tûragita>, car le léger allongement du /a/ est probablement dû au fait qu’il se trouve là 
dans l’avant-dernière syllabe41. S’il y a d’autres clitiques dans la langue étudiée, on doit probablement les 
écrire de la même façon. 
 

Possibilités : [-] ou [#] 
Une des possibilités pour indiquer une relation étroite est d’utiliser un tiret. Cela montre à la fois la 
dépendance et le caractère distinct. 
 

Il y a toutefois une limite. Dans certaines orthographes, l’apostrophe a d’autres fonctions. Ainsi en 
swahili, elle fait partie du trigramme <ng’>. Il vaut mieux ne pas l’employer pour représenter des 
phénomènes linguistiques aussi différents. Ainsi les locuteurs natifs de l’anglais, même s’ils ont fait de 
longues études, écrivent souvent par erreur le possessif « its » (« son ») avec une apostrophe comme dans 
<John’s house > (« la maison de Jean ») ou la contraction de « it is », <it’s> (« c’est »). Cette faute 
récurrente est due aux multiples fonctions de l’apostrophe et de /-s/ en anglais, que ce soit à l’oral ou à 
l’écrit. Les français confondent souvent davantage (plus) et d’avantage (de bénéfice). 
 

Cependant, si les locuteurs natifs choisissent de représenter, dans l’écriture de leur langue bantoue, 
la nasale vélaire par <ŋ>, il n’y aura plus de problème d’usage excessif de l’apostrophe ! 

Les augments vocaliques 

Parfois les augments vocaliques (a, e, o) précèdent les marqueurs de classe nominale, par exemple  
/ama-/, /omu-/, et /eki-/. 
 

De nombreuses langues bantoues ont, indépendamment de leurs préfixes de classe nominale, un 
augment ou pré-préfixe, qui, dans certaines langues, fonctionne comme un marqueur défini. Le swahili 
n’utilisant pas l’augment, nous tirerons donc nos exemples du fuliiru D63 (J), une langue du Congo 
oriental. L’augment42 du fuliiru apparaît comme une voyelle seule qui précède le préfixe de la classe 

                                                  
40 Bresnan et Mchombo (1995) ont montré que, dans les différentes langues bantoues qu’ils ont étudiées, les 
marqueurs locatifs employés avec des noms ne sont pas des préfixes, contrairement aux marqueurs de classe 
nominale non-locatifs, ce qui est un argument de plus pour noter les locatifs comme des clitiques. 
41 Le locatif en tharaka a aussi comme caractéristique distinctive de toujours modifier le ton de la voyelle finale du 
nom qui le précède. Comme Karen Van Otterloo (comm. pers.) dit, « s’il ajoute un nouvel élément à la mélodie, ce 
sera probablement un clitique. » 
42 D’après Van Otterloo : 2011, un préfixe de la classe nominale est toujours un affixe. Par contre, les marqueurs 
locatifs, souvent présentés dans les ouvrages sur le sujet comme étant indéniablement des « préfixes nominaux », qui 
fonctionnent syntactiquement, du moins en fuliiru, comme des mots monosyllabiques plutôt que comme des 
préfixes. Si nous comparons, par exemple, le préfixe diminutif nominal de la classe 19 à n’importe quel marqueur 
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nominale, par exemple, u-mu-ndu « une personne », a-ba-ndu « des gens » et i-ki-ndu « chose ». En 
général, ce pré-préfixe n’est pas séparé du nom (Van Dyken et Kutsch Lojenga 1993 : 10). 
 

Cependant, il y a des langues dans lesquelles le pré-préfixe fonctionne comme un clitique plutôt que 
comme un préfixe. Dans ce cas, il sera peut-être préférable de l’écrire comme un clitique. L’écrire comme 
un mot complètement distinct n’est pas une bonne solution, car la forme de la voyelle est dépendante du 
préfixe qui suit, et, dans certains cas, la longueur de la voyelle est aussi dépendante de ce qui la suit. 
 

La présence des augments est déterminée par différents facteurs selon les langues, mais, 
habituellement, ils ne donnent que très peu d’informations sémantiques. S’il y en a, ils apparaissent 
toujours au début du mot et, par conséquent, ils entrent en interaction avec le monosyllabique et donc 
avec les connectifs cliticisés (par exemple, bya, za « de ») qui le précèdent dans un syntagme connectif. 
Par exemple, en fuliiru, i-bi-ndu bya u-mw-ami devient [ibindu byomwami] « les choses du roi », selon 
Karen Von Otterloo (comm. pers.). Selon la langue, l’augment lui-même peut être un affixe ou un 
clitique, ce qui peut probablement être déterminé au moyen des critères de découpage en mots, donnés 
par Van Dyken et Kutsch Lojenga (1993 : 7): la mobilité, la séparabilité, l’unité conceptuelle et 
l’indépendance référentielle. On verra, par exemple, s’il est possible d’insérer un autre mot entre 
l’augment et le nom qu’il précède, ou s’il est possible, quel que soit le cas, de prononcer ce nom dans une 
phrase sans l’augment. 
 

Même si les locuteurs veulent parfois l’écrire comme faisant partie du syntagme, le mieux pour 
faciliter la lecture à long terme est de préserver le morphème sous-jacent, à savoir <bya umwani> dans 
cet exemple. 
 

Possibilités : <#_> ou <’> ou <-> ou <coupure de mots> 
La première possibilité est l'affixation. Dans les exemples en malila et en shi qui suivent, l’augment 
devrait être écrit avec le reste du mot. Kutsch Lojenga (comm. pers.) dit que « la qualité de la voyelle 
dépend de la voyelle dans le préfixe qui suit (en malila elle doit être identique à la voyelle du préfixe ; en 
mashi, c’est e, a, o suivant que le préfixe a une voyelle antérieure, centrale ou postérieure) ; souvent (et 
c’est certainement le cas en malila), le mot entier, y compris l’augment, constitue une unité tonale. » Du 
point de vue tonal, augment + préfixe + nom forment une unité. 
 

Exemples en malila (M24) contenant des augments : 
 

 angl. français  anglais français 
ú-mu-tiinho ladle louche i-shi-péeni knife couteau 

                                                                                                                                                                 
locatif, nous voyons qu’il y a une différence essentielle entre les deux en termes de séparabilité. Normalement, le 
préfixe diminutif remplace le préfixe normal de la classe nominale, faisant ainsi du nom un diminutif. Cependant, 
particulièrement dans la classe nominale 9/10, on ajoute parfois le diminutif à un nom complet, avant son préfixe 
normal de classe nominale. Toutefois, même dans ce cas, il est de toute évidence un affixe et non un clitique, parce 
qu’il est inséparable du nom auquel il est attaché. Comparons d'une part ny-úùmbà « 9– maison » et son diminutif 
hínyúùmbà « 18-9–petite maison », à d'autre part au syntagme ìyó gíìndì nyúùmbà « cette autre maison » et à son 
diminutif yìhyó híìndì hínyúùmbà « cette autre petite maison ». On remarquera que le préfixe hí – n’est jamais séparé 
du nom auquel il est attaché, mais qu’il reste attaché au nom et que dans le syntagme, il y a accord entre les mots 
modificateurs et les préfixes. 

Par contre, le marqueur locatif de n’importe quelle classe précède aussi un nom entier, par exemple, ny-úùmbà 
« 9-maison »/ mú’ny-úùmbà « dans la maison » (« 18-9-maison »). Cependant, le marqueur locatif, à la différence du 
préfixe diminutif, est séparable du mot auquel il est attaché phonologiquement. On observera le fait que le marqueur 
locatif n’apparaît qu’à gauche du syntagme, au fur et à mesure qu’on ajoute des mots modificateurs : mú’gíìndì 
nyúùmbà « dans une autre maison », mwìì’yó gíìndì nyúùmbà « dans cette autre maison ». De toute évidence, mú est 
indépendant de toute autre partie du discours et est plutôt attaché au mot qui le suit dans le syntagme. Par 
conséquent, le marqueur locatif peut être séparé du nom auquel il semble être attaché dans le premier syntagme, 
mú’ny-úùmbà « dans la maison ». Il reste tout simplement le début du syntagme quand d’autres éléments s’ajoutent et 
rien ne s'accorde dans le syntagme nominal avec le marqueur locatif de la classe 18. 
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ʉ-mʉ-líindʉ girl fille ɨ-shɨ-bhaanza congregations assemblées 
a-bha- líindʉ girls filles ú-lu-kusa rope corde 
á-ma-fupa bones os (pl.) ʉ-lʉ-khole muscle muscle 

 

Pour tous ces mots, on a choisi l’orthographe suivante : <úmutiinho>, et non <úa mutiinho> ; 
<ʉmʉlíindʉ>, et non <ʉ mʉlíindʉ>. 
 

Dans les exemples suivants en shi (D50), la voyelle de l’augment s'accorde avec la voyelle du 
préfixe, selon qu'elle est antérieure, centrale ou postérieure. Pour l’antérieure et la postérieure, elle est 
inférieure d’un degré à la voyelle du préfixe (Kutsch Lojenga, comm. pers.). Le ton n’est pas marqué dans 
ces exemples. 
 

 français 
bantu des gens  
abantu les gens pas : un Bantou 
  
rhubwa des chiens 
orhubwa les chiens  
  
mirhi des arbres  
emirhi les arbres  

 

La deuxième possibilité est que l’augment soit un clitique. L'allongement de la voyelle est une 
indication de la séparation sémantique (mais avec un attachement phonologique) d’un clitique. Selon 
Karen Van Otterloo (comm. pers), si la voyelle d’un préfixe nominal n’est pas allongée quand la base 
nominale est monosyllabique, mais que la voyelle de l’augment est allongée quand le nom est court, ceci 
est une indication que l’augment est un clitique et non un préfixe. En fuliiru, l'augment subit un 
allongement dans un tel cas et, en raison de sa mobilité et de sa possibilité d’être séparé, on peut 
clairement l'identifier comme étant un clitique syntagmatique. On peut alors considérer l’augment 
comme un mot monosyllabique qui s’attache phonologiquement au nom ou à l’adjectif suivant. Les 
exemples suivants sont tirés du fuliiru (Van Otterloo, 2011). 
 

 UF Phonétique Glose en français Forme 
orthographique 

a) í kí-he [ííkíhe] Au’7- temps <ikihe> 
b) í kí-nògòsho [íkínògòò] AU’7-sabot <ikinogosho> 
c) á bá-nà [ááβánà] AU’2-quatre <abana> 
d) á bá-àná [áβāānà] AU’2- enfant <abaana> 

 

Un augment peut donc être un mot monosyllabique et, comme tel, peut s’écrire séparément43. 

                                                  
43Les linguistes semblent être en désaccord avec les spécialistes en alphabétisation sur ce point. En effet, ces derniers 
espèrent rendre la lecture et la compréhension plus faciles en indiquant le détachement sémantique de mots 
distincts. Ils espèrent que les lecteurs finiront par arriver à lire en silence, parce que la lecture silencieuse permet de 
mieux comprendre, le lecteur n’étant pas contraint de à décoder les caractères tout en les vocalisant et à écouter ce 
qu'il prononce pour comprendre le texte. 
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Les connectifs (wa, ba, gwa, gya, etc) 

En règle générale, on devrait séparer les connectifs des noms auxquels ils font référence. Lorsque le mot 
suivant le connectif commence par une voyelle (souvent un augment), le découpage en mots présente des 
difficultés. Cette voyelle modifie souvent la prononciation du connectif lorsqu’il fait partie d’un syntagme 
nominal, parce que, en général, la voyelle de l’augment s’harmonise avec la voyelle du préfixe de classe 
(Gardner 2005 : 30) du mot qui suit l'augment. 
 

L’exemple suivant vient du ikiizu (E402). 
 

1/1a umuryakari 
mariée 

wa 
d’ 

baana 
enfants 

2/2a abaryakari 
des mariées 

be 
de 

kesebe 
pis 

3 umuri 
racine 

gwi 
de 

nyumba 
maison 

4 imiri 
des racines 

jɨ 
de 

ngɨrɨ-gwasi 
phacochère 

 

Le connectif a un <a> sous-jacent comme voyelle, mais, puisqu’on le prononce avec le mot 
suivant, le <a> se fond avec l’augment et s’élide. Pour plus de détails, voir la section affixes / clitiques. 
 

Puisque ce sont les règles concernant le mot plutôt que le niveau de la proposition ou de la phrase 
qui régissent l’orthographe, il est préférable finalement, à la fois pour ceux qui écrivent et pour les 
lecteurs, d’écrire toujours les connectifs avec <-a>. Lorsque les connectifs précèdent les noms à l’initiale 
des voyelles, il se pourrait que les locuteurs de langue maternelle soient tentés de les écrire pour refléter 
les processus de contraction de la voyelle de leur langue. Ceci rend le connectif difficile à reconnaître 
pour le lecteur parce que sa forme variera énormément et que la seule lettre invariable avant tous les 
mots à initiale consonne, <-a> fera défaut. Une écriture aussi superficielle, même si elle aide les 
nouveaux lecteurs, nuit, en fin de compte, aux règles d’orthographe. Il faut tenir compte cependant de la 
façon dont les locuteurs de langue maternelle l’acceptent ; il faut donc présenter les différents choix avec 
discernement (voir la Partie 2, Annexe C). 
 

Options: <a# ou –V#V> 
Dans certaines langues, par exemple le Babole (Leitch, 2003), il peut y avoir une différence entre les 

connectifs utilisés pour les cas possessifs et ceux qu’on utilise pour toute autre raison. Pour la possession 
il y a une voyelle initiale « supplémentaire » qui est absente dans les autres formes de connectifs. Le 
contraste est apparent entre (1) et (2) ci-dessous. 
 

(1)  <byèkà  byá  bààbútì> 
       

  8: nourriture  8:ASS  2:visiteur 
       

  ‘la nourriture (mise à part) pour les visiteurs’ 
       

(2)  <byèkà  íbyá  àmɛ>́ 
       

  8: nourriture  8:ASS  moi 
       

  ‘ma nourriture’ 
 

Le morphème supplémentaire – í – dans (2) ressemble à un reste d’augment et n’apparaît que dans 
les connectifs possessifs (par opposition aux connectifs génériques). Dans les discours rapides, cette 
voyelle initiale s’élide souvent et il est facile de ne pas la voir mais la distinction, si elle existe, doit 
apparaître dans l’orthographe. Pour des détails supplémentaires voir Leitch 2003 : 419. 
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Options: <coupure de mot avant un nom/pronom  avec un –a dessous, préservé dans 
l’écriture> ou 

 <coupure de mot avant nom/pronom avec des changements de prononciation écrits> 
 

Les choix d’écriture n’incluent pas les traits d’union. Les connectifs ne doivent pas ressembler à des 
locatifs, collés devant un nom. Ainsi, puisque en Swahili on écrit le connectif de façon distincte, on ne 
devrait pas rencontrer d’objection à les écrire séparément des noms qu’ils précèdent. En général, cette 
suggestion n’est pas remise en question. Cependant un problème se présente du fait que nombreux sont 
ceux qui voudraient suivre le niveau de la phrase, plutôt que le niveau du mot tel qu’il est prononcé 
(règles lexicales) lorsque le connectif fait partie d’un syntagme nominal dans leur discours. Par exemple, 
un connectif qui précède un mot à l’initiale d’une voyelle verra souvent sa prononciation altérée par la 
voyelle du nom qu’il modifie dans un discours rapide, ou par les règles d’harmonie vocalique. 
 

Dans l’exemple suivant, tiré du ngoreme, noter les changements dans la voyelle du connectif pour 
certains mots de la classe nominale 1/1a : 
 

1/1a omugabo wo moona wa baana we nyumba 
 

Par contre, les Ikiizu (E402) choisissent simplement d’écrire les connectifs et locatifs dans leurs 
formes sous-jacentes. Après tout, ils ont sept voyelles, et les formes de discours sont très variées. Ils sont 
aussi convaincus que le connectif est toujours « wa », malgré la morphose dans les discours avant chaque 
nom (de) avec l’initiale V. 

L’élision ou la coalescence de voyelles dans les clitiques 

Comme nous l’avons déjà vu, lorsque quelqu’un parle normalement ou vite, il se produit de nombreuses 
élisions ou coalescences de voyelles au niveau de la proposition ou du groupe de mots. Ces changements 
vocaliques étant dûs à des règles au niveau du syntagme plutôt que du mot, l’orthographe ne doit pas les 
refléter. Cependant, avec les clitiques, il peut y avoir des élisions inévitables, même en parlant de façon 
anormalement lente. On peut trouver, notamment dans le cas des augments (qui sont des clitiques plutôt 
que des préfixes), une coalescence de voyelles au niveau du mot entre l’augment et un clitique, par 
exemple un connectif, qui le précède. Ce type d’élision ou de coalescence n’étant pas vraiment dû à une 
règle syntagmatique, il vaut parfois mieux l’indiquer orthographiquement. 
 

Pour déterminer si l’augment doit être écrit avec le nom, après un connectif ou une conjonction, il 
faut essayer de savoir deux choses. 

1. Premièrement, y a-t-il des cas où l’augment ne peut pas être prononcé au début du nom, car 
sinon cela change le sens du nom ? 

 

2. Deuxièmement, y-a-t-il deux façons de prononcer l’augment dans le même syntagme ? (l'une 
quand on parle vite, l'autre qui conserve les formes sous-jacentes). 

 

Si l’une des réponses est affirmative, alors il faut écrire l’augment dans sa forme complète et écrire 
le connectif dans sa forme sous-jacente, habituellement <Ca>. Il ne faut pas d’élision ! Cela permettra 
aux lecteurs de reconnaître le connectif et le nom qui le suit plus rapidement. Au bout de quelques 
semaines de pratique, ils les liront à haute voix de la même façon que lorsqu’ils parlent. 
 

Si possible, il faut déterminer une forme de base pour chaque clitique et garder cette forme 
(orthographe). Cela aide le lecteur à acquérir une lecture fluide, même si, au début, cela rend plus 
difficile l’apprentissage de l’écriture, car cette forme est en conflit avec les règles au niveau des mots. 
 

Si la coalescence concerne des mots grammaticaux qui ne peuvent pas être séparés d’un autre mot, 
même quand quelqu’un parle très lentement, alors cela indique qu’il y a une règle au niveau du mot ; 
l’orthographe doit donc signaler que cet élément grammatical fait partie du mot. La solution consiste à 
refléter la réalité linguistique. Par contre, si l’augment est en fait un clitique, il doit être écrit comme tel. 
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En résumé, il faut viser à refléter le statut linguistique des unités lexicales (la « réalité 
linguistique »). On doit, également, essayer de refléter les règles au niveau du mot, et non celles au 
niveau du groupe de mots. La meilleure solution pour écrire un clitique est celle qui permet une lecture 
silencieuse fluide (en reconnaissant le sens rapidement) et permet de faire les ajustements nécessaires, 
lors de la lecture à haute voix, pour prononcer le mot comme lorsqu’on parle vite. On peut généralement 
proposer aux gens de choisir entre plusieurs possibilités, linguistiquement acceptables, pour noter la 
coalescence. 

Dans les verbes 

En bantou, les verbes ont tant d’affixes que les gens ont tendance à croire que tout ce qui précède la base 
verbale est un préfixe. Cependant, comme le souligne Karen Van Otterloo (comm. pers.), « il y a 
généralement 

[…] au moins une ou deux formes verbales qui sont constituées d’un auxiliaire (voire de plusieurs, 
comme dans l'anglais <will have been gone> « aura été parti » ou dans le fuliiru <bagweti 
bagashubi yimba> « ils rechantent intentionnellement »). Quand il y a un auxiliaire, il est séparé 
du verbe principal. Le verbe principal est « gone » dans l’exemple en anglais et yimba « chanter » 
dans celui en fuliiru. L’auxiliaire qui sera le plus fréquent sera probablement une forme du verbe 
« être », souvent –li/-ri/-ni ou –ba, qui portera le préfixe sujet, voire éventuellement d’autres 
préfixes. 

Le verbe principal qui suit peut être à l’infinitif, avoir un préfixe sujet ou objet, ou même, être une 
base nue, sans préfixe. » 

Généralités 

Premièrement, une copule qui est suivie d’un verbe principal est généralement écrite séparément. 
 

Deuxièmement, quand on a deux préfixes dans une proposition, on trouve généralement deux 
verbes distincts, comme dans la phrase en fuliiru /bagwetibagashubiyimba/ « ils rechantent 
intentionnellement » ; un préfixe sujet indique une coupure de mots naturelle. Ainsi la première coupure 
de mots provisoire sera entre <bagweti> et <bagashubiyimba>. En fuliiru, d’autres éléments montrent 
qu’il y aussi une coupure de mots entre /bagashubi/ et le verbe principal /yimba/. On a donc une 
locution verbale de trois mots : <bagweti bagashubi yimba>. (Karen Van Otterloo, comm. pers.). 
 

Troisièmement, on trouve généralement un marqueur de l’infinitif pour indiquer le début d’un verbe 
distinct. Cela peut être soit le marqueur normal de l’infinitif (ku-), soit un préfixe de la classe nominale 
5, qui est le plus souvent /i-/ ou /e-/. 
 

Enfin, il faut s’attendre à trouver une voyelle finale du subjonctif (généralement /-e/) au verbe 
principal d’une locution verbale au subjonctif. Si à la place de cela, il y a une voyelle finale par défaut, 
cela peut indiquer que le verbe se compose de plusieurs mots. Souvent la terminaison subjonctive 
n’apparaîtra pas, s’il y a un auxiliaire entre les préfixes et le verbe principal. 
 

Possibilités :  <coupure de mots> ou <-> ou <’> 
Comme nous l’avons dit au début, l’analyse linguistique servira à établir une écriture qui représente 

de façon précise la prononciation et la perception du locuteur natif. Dans ce même but, les principes et 
les propositions énoncés dans ce chapitre en matière de choix orthographique tiennent compte des 
facteurs pédagogiques, perceptuels et sociolinguistiques. À présent, votre équipe devrait être prête à 
effectuer le découpage en mots et à choisir les graphèmes. Les décisions prises seront notées dans le 
« document de travail », dont la plupart des tableaux servent à renvoyer le lecteur vers les traits 
linguistiques précédemment décrits.
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Chapitre 3 : Tester l’orthographe 

Résoudre les points problématiques 

Comme le dit Keith Snider : « Pour tout élément de l’orthographe, il faut choisir une possibilité et bien la 
tester » (Snider 2001 : 326). Si on sait ce qu’il faut chercher et comment le trouver, alors on est en 
mesure de vérsifier si l’analyse linguistique est correcte, si l’orthographe proposée est socialement 
acceptée et si celle-ci est facile à lire et même à écrire. 
 

En général, deux éléments concernant la lisibilité de l’orthographe doivent faire l’objet de tests : la 
compréhension et la fluidité de la lecture. La compréhension s’évalue en demandant de lire un ou 
plusieurs textes choisis et en posant ensuite des questions au lecteur sur le contenu. La fluidité se teste, 
elle, en faisant lire à haute voix un ou plusieurs textes choisis, et en notant les endroits où les lecteurs 
butent. Ceux qui font passer le test doivent procéder à un enregistrement audio des différentes lectures, 
puis noter les types d’erreurs et leur fréquence. 
 

Pourquoi enregistrer ces lectures ? Un spécialiste en alphabétisation, dont cette langue n’est pas la 
langue maternelle, risque fort de ne pas remarquer certaines erreurs commises lors de la lecture à haute 
voix. Surtout à la vitesse où le texte est lu, il aura des difficultés, par exemple, à distinguer certaines 
paires minimales. Or, chaque lecteur ne devant lire qu’une seule fois chaque texte, il n’aura pas d’autres 
occasions pour compléter ses notes. Par contre, si le test est enregistré, le vérificateur peut l’écouter 
plusieurs fois avec l’aide d’un ou deux locuteurs natifs qui, eux, vont percevoir ce qui ne va pas. 
 

Il se peut qu’il faille aussi voir si les règles d’orthographe sont facilement applicables à l’écrit. Ici 
aussi, il faut tester deux choses : l’exactitude et la vitesse. Il suffit généralement de faire une dictée. On 
note le nombre d’erreurs faites et leur nature. On relèvera aussi les cas où les personnes écrivent très 
lentement les mots dictés. 

Domaines probables à tester 

1. la perception par les locuteurs d’un trait de leur langue habituellement peu perceptible (tel que 
l’aspiration, le ton, la longueur) ; 

2. les éléments qui restent ambigus pour les lecteurs (observer le degré de difficulté qu’ils ont à 
deviner ce qui n’est pas clairement précisé ou les oppositions non notées) ; 

3. les problèmes de découpage en mots (et de compréhension) pour les mots longs ou les clitiques ; 
4. l’effacement de la voyelle quand deux mots se suivent (c.-à-d., peut-on écrire chacun de ces mots 

en entier ?) ; 
5. la coalescence de voyelles et la perte de morphème ou toute autre disparition d’opposition ; 
6. les règles d’orthographe (y a-t-il des règles qui font que la personne ne sait plus très bien ce 

qu’elle doit écrire ? Si oui, lesquelles ?) ; 
7. la mesure dans laquelle les distinctions de tons doivent être écrites ; 
8. la réaction des locuteurs natifs face à d’autres représentations du ton dans leur langue 

maternelle ; 

Qui va participer aux tests ? 

Cela dépend du but recherché par le test. D’habitude, cependant, on fait tester l’orthographe par : 
 

1. des locuteurs des différents dialectes ; 
2. des personnes déjà alphabétisées dans une langue de grande diffusion ; 
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Quelles sortes de tests? 

Les tests informels et les tests scientifiques 

Les tests informels 

1. Demander simplement aux gens s’ils ont du mal à lire ou à écrire le même trait linguistique dans 
différents contextes. 

2. Chercher à connaître la réaction du locuteur natif face à un problème donné. Si on demande : 
« parmi les différentes possibilités, laquelle préférez-vous ? » Les gens ont tendance à choisir 
celle qu’ils ont l’habitude de voir dans une autre langue. Mieux vaut alors demander : « quelle 
possibilité correspond le mieux à votre langue parmi celles proposées ? » 

3. Observer des personnes essayant de lire ou bien rencontrant des difficultés dans les classes 
d’alphabétisation. 

Y a-t-il des suites de signes difficiles à enseigner ? 
 

Les apprenants ont-ils des difficultés à lire ou écrire certaines suites de signes ? 

Les tests scientifiques 

1. Définir le problème à tester ; 
2. Préparer un test afin d’obtenir les informations nécessaires pour résoudre le problème ; 
3. Décider si le test sera oral ou écrit. On peut demander aux locuteurs de lire à haute voix, d’écrire 

ce que quelqu’un leur lit ou de dire ce qu’ils ont compris de ce qu’ils ont lu silencieusement (par 
exemple, une paire minimale) ; 

4. Faire passer le test. 

Faire passer des tests scientifiques 

Test oral sur un texte 

1. Demander à un locuteur natif de préparer deux textes, chacun utilisant une orthographe 
différente pour le trait à tester. Ces textes doivent être de difficulté raisonnable. 

2. Faire lire à haute voix les deux textes à des locuteurs natifs. 
3. Écouter en faisant attention aux hésitations, aux répétitions ou aux erreurs. 
4. Demander à chaque personne quel est son texte préféré et pourquoi. 
5. Écrire après chaque test oral, les observations faites. 
6. Après avoir fait passé plusieurs fois ce test, regarder si certains problèmes se répètent. Si c’est le 

cas, causent-ils des difficultés de lecture ? 
Exemple : Pour tester la notation de la fricative b [β] (qui est en opposition à la plosive b), préparer un 

texte qui l’orthographie bb et un autre texte qui la note bh. 
 

Commentaires : Un texte révèlera des choses qu’une simple liste ne peut pas montrer. En effet, des 
éléments du contexte peuvent compenser les ambiguïtés de l’orthographe. Ainsi, s’il dispose de 
suffisamment de contexte (même si ce ne sont que de courts syntagmes tels que « deux liste » / 
« deux listes » ou « trois chien » / « trois chiens »), le lecteur n’aura pas de problème de lecture ou 
de compréhension. 
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Au lieu de faire lire deux histoires, on peut établir deux listes de courts syntagmes, écrits de deux 
façons différentes. Observer si les gens hésitent ou se trompent quand ils arrivent à l’endroit où le 
morphème redondant n’est plus écrit. 
 

Pour Sarah Gudschinsky (1973 : 126), la lecture du texte se composerait de deux étapes : 
 

1. l’enregistrement de la lecture à haute voix d’un texte donné ; 
2. l’évaluation ensuite de sa compréhension ; 

 

On peut, ensuite, étudier les résultats de ce test pour voir combien de vraies fautes ont été faites et 
pour quelles raisons. Le texte a-t-il été bien compris ? Y avait-il des ambiguïtés pour le lecteur ? A-t-il été 
obligé de lire le texte plusieurs fois pour le comprendre ? Quand on a besoin de lire un texte plusieurs 
fois, cela veut dire qu’il y a un problème orthographique. 

Test oral sur une liste de mots 

1. Demander à un locuteur natif de préparer deux listes de mots avec deux orthographes 
différentes. 

2. Faire lire à haute voix les deux listes à d’autres locuteurs natifs. 
3. Chaque fois que quelqu’un lit la liste, écouter s’il y a des hésitations, des répétitions ou des 

fautes. 
4. Demander aux personnes quelle est leur liste préférée et pourquoi. 
5. Noter vos observations après chaque test. 
6. Examiner vos notes pour voir si certaines observations reviennent régulièrement. 

 

Exemple : Une langue s’écrivait auparavant sans faire la différence entre [b] et [β]. Si le test de 
phonologie Assistant Phonologie montre une distribution complémentaire de ces deux phones, il faudra. 
Données linguistiques de Constance Kutsch Lojenga, 2005, comm. pers. : 
 

1. Demander à un locuteur natif de préparer une liste de mots dans laquelle [b] et [β] sont 
écrits de la même façon. 

2. Demander à un locuteur natif de lire à haute voixla liste. 
3. Noter les problèmes que les gens rencontrent. Dans le cas de paires minimales ou d’autres 

formes ambiguës, demander au lecteur quel est le sens du ou des mots en question. 
4. Demander à un locuteur natif de préparer une seconde liste de mots dans laquelle ces deux 

phones sont écrits de manière différente l’un de l’autre. 
5. Demander au locuteur s’il perçoit une différence entre les deux phones. Les listes de paires 

minimales sont très utiles mais il n’est pas toujours possible d’en établir. 
6. Voir si le locuteur a séparé les mots systématiquement en deux catégories (par exemple, son 

occlusif et son fricatif) 

Les tests écrits 

La dictée 

1. Demander à un locuteur natif de préparer une liste de mots ou de phrases courtes avec les 
éléments à tester. 

2. Demander à un locuteur natif de dicter cette liste à un petit groupe de locuteurs natifs, déjà 
alphabétisés dans cette langue. 

3. Quand les gens ont écrit les mots dictés, noter là où ils ont eu une difficulté. 
Exemple : le cas où la longueur des voyelles est conditionnée par l’obstruante prénasalisée qui les suit. 

Les locuteurs natifs entendent toutefois les voyelles comme étant longues. Il semble préférable au 
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linguiste d’écrire uniquement les vraies voyelles longues, car la longueur est parfois distinctive, soit 
sur le plan grammatical, soit sur celui lexical. Il faut donc donner des règles d’orthographe à un 
groupe de locuteurs natifs et leur faire faire une dictée pour évaluer la difficulté à n’écrire la 
longueur de la voyelle que lorsqu’elle est distinctive. On note la tendance qui se dessine. 

 

La préparation d’un test à choix multiples : 
1. Demander à un locuteur natif d’écrire plusieurs phrases contenant le phénomène à étudier, par 

exemple, le passé lointain. 
2. Remplacer le mot qui contient l’élément orthographique problématique par un blanc 

______________. 
3. Sous la phrase, écrire le mot avec les différentes orthographes proposées. 
4. Demander aux locuteurs natifs de lire les phrases et d’entourer l’orthographe qu’ils préfèrent 

pour chaque mot manquant. 

Commentaires 

 

Ce genre de test combine la lecture silencieuse et l’écriture. Il permet d’évaluer la compréhension que les 
gens ont d’un élément que l’écriture note de la même façon qu’un autre. On peut aisément supposer que 
le contexte va donner au lecteur tout ce dont il a besoin pour compenser le manque de précision. Le test 
peut permettre de voir si c’est vraiment le cas. 
 

Ce test va aussi simplement montrer les préférences du lecteur. Le tharaka utilise des voyelles extra 
longues pour le passé lointain. À part cela, ce temps n’est indiqué que par le ton. Or, aucune des langues 
apparentées du voisinage n’écrit le ton. On ne peut donc pas le noter en tharaka. 
 

Un locuteur natif du tharaka devra préparer un test écrit où d’autres éléments indiqueront que 
l’évènement, dont la phrase parle, a eu lieu longtemps auparavant. Par exemple, ba + a +akire (« ils ont 
construit »), sera écrit de deux manières : baakire et baaakire. On demandera alors aux participants de 
compléter le texte avec la forme qu’ils préfèrent. Le test comportera sept ou huit phrases de ce type. 
 

Il y a très longtemps, Noé et sa famille_________________ (baakire/baaakire) une arche. 
 

Si aucune solution satisfaisante au problème d’orthographe n’est trouvée, il faudra peut-être faire 
d’autres tests. On peut essayer de représenter un morphème, tel que celui que nous venons de voir et que 
seul le ton et la longueur indiquent à l’oral, en signalant le temps ou l’aspect par un signe de ponctuation 
en début de mot. (Par exemple, le passé lointain pourrait être indiqué par l’astérisque *. Le lecteur saura 
alors automatiquement ajouter au verbe le profil tonal et la durée caractéristiques de son temps ou de 
son aspect.) Un tel signe donnera directement le sens au lecteur et non la prononciation. Il faudra là 
encore tester, auprès de plusieurs personnes, si cela se lit facilement (et si cela est accepté). 

Les tests de compréhension 

Le test précédent présente des limites : il ne montre pas, en effet, ni à celui qui teste ni aux personnes 
testées, s’il est nécessaire de noter ou non une distinction. Il n’indique que ce que les gens préfèrent. Pour 
en savoir davantage, que ce soit pour soi ou pour les lecteurs, il faudra préparer deux textes, écrits 
chacun avec une orthographe différente (voir précédemment), et poser des questions de compréhension. 
Que les participants au test lisent silencieusement ou à haute voix n’a pas d’importance, car la personne 
qui fait passer le test obtiendra de toute façon des informations et les lecteurs s’apercevront davantage 
des problèmes de compréhension. 
 

Exemple de texte : 
 

Version n° 1 : Il y a très longtemps, Noé et sa famille baaakire une arche… 
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Version n° 2 : Il y a très longtemps, Noé et sa famille *baakire une arche…1 
Version n° 3 : Il y a très longtemps, Noé et sa famille baakire une arche… 
 

Questions de compréhension : Quand cela s’est-il passé ? Quel(s) mot(s) l’indique(nt) ? 

Quelques remarques sur les tons 

Lors des tests sur les tons, il faut se souvenir notamment que les vraies questions à se poser par rapport 
aux tons et à l’orthographe sont : quelles sont les mélodies tonales en opposition et à quel niveau 
phonologique, les personnes dont c’est la langue maternelle les perçoivent le mieux ? Aussi, avant de 
parler de leur notation à l’écrit, il faut d’abord discuter quelles sont les oppositions à représenter et du 
niveau phonologique ou morphologique où elles devraient l’être. 
 

Quoi qu’il en soit, le plus facile à l’écrit est probablement de ne pas indiquer les tons. Cela risque 
toutefois de poser des problèmes de compréhension écrite. En fait, tout dépendra de l’importance 
du rendement fonctionnel des tons. Une des possibilités pour déterminer celui-ci, est de choisir des 
textes de difficultés variables, de ne pas indiquer les tons, puis de s’en servir pour tester la fluidité 
de la lecture et la compréhension… Quand on fait ce type de test, le mieux est de noter les 
endroits qui posent problème, s’il y en a (Snider 2001 : 328). 

 

Les trois éléments à rechercher lorsqu’on teste d’éventuelles règles de notation des tons sont : 
1. la fluidité de la lecture ; 
2. la compréhension d’un texte (non d’une liste de mots) ; 
3. la facilité de l’orthographe et l’absence de faute ; 

 

Il est toujours plus simple de commencer avec peu d’indication de tons et de rajouter celles 
nécessaires pour éviter au maximum les ambiguïtés2 pour le lecteur. Voici les étapes qu’il est conseillé de 
suivre lors des tests. 

1. Rechercher les ambiguïtés dans une liste de mots : 
a. établir une liste complète d’homographes (sans distinction des tons, à ce stade) ; 
b. rechercher des paires de mots ambigus (homographes) et identifier leur partie du discours ; 
c. ces paires serviront de référence pour toute recherche ultérieure ; 

2. Analyser la fréquence et la distribution de ces homographes (appelés aussi paires tonales 
minimales) dans une diversité de textes. 

3. Commencer par un texte sans aucune marque de tons, et avec un bon lecteur qui maîtrise 
l’orthographe. Effectuer une analyse des erreurs de lecture à haute voix. 
a. l’utilisation d’un magnétophone est recommandée, mais une évaluation sur le champ est aussi 

possible. 
b. s’assurer de l’impartialité complète du lecteur et de ceux qui l’écoutent. Ils n’ont pas besoin 

de connaître le but du test, si ce n’est qu’il s’agit de vérifier que l’écriture adoptée leur 
convient. 

c. se servir d’un texte narratif à la 1ère personne (ou d’un texte que ni le lecteur ni ceux qui 
l’écoutent n’ont jamais vu ou entendu), mis au propre et dont l’orthographe est la plus 
récente possible. Tous écouteront pendant qu’un lecteur de bon niveau lira le texte à haute 
voix. 

d. donner la consigne aux auditeurs de lever la main lorsqu’il y a une erreur sur les tons. (Si 
c’est le cas, leur demander s’il est difficile de comprendre le sens). 

e. sur votre propre exemplaire du texte, effectuer une analyse des erreurs pendant la lecture à 
haute voix. Inscrire toutes les erreurs, les auto-corrections, et les longues hésitations. Si la 

                                                  
1 On représente la mélodie tonale (indiquant le temps en question) par un signe au début du verbe. 
2 Pour plus d’informations sur l’analyse de l’ambiguïté tonale dans les langues africaines, voir Roberts 2008. 
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compréhension semble insuffisante, poser quelques questions de compréhension au lecteur et 
à ceux qui l’ont écouté. 

f. si les auditeurs ont identifié des problèmes de profil tonal ou s’il y avait de nombreuses 
hésitations, auto-corrections ou confusions quant au sens, prendre un texte équivalent avec 
des indications de tons ; demander alors au même lecteur de le lire (celui-ci doit évidemment 
avoir déjà l’habitude de lire les indications de tons). 

g. comparer les résultats avec ceux pour le texte sans indication de tons. 

Évaluation des résultats du test 

Tout documenter le plus précisément possible. 
 

Si les résultats écrits et les opinions exprimées oralement divergent, les résultats écrits priment. 
 

Si la compréhension d’un texte et les opinions orales ne concordent pas, les résultats du test de 
compréhension priment. 
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Annexe A : Glossaire des termes linguistiques 

Allongement 
compensatoire : 

phénomène phonologique où la disparition d’un segment provoque 
l’allongement d’un autre segment, en général, adjacent, permettant ainsi 
de conserver la longueur ou le « poids » de la syllabe. Ce phénomène 
arrive souvent avec les voyelles bantoues, et crée phonétiquement la 
longueur des voyelles, alors que dans certains cas, celle-ci n’est pas 
distinctive sur le plan lexical. Il existe quatre cas d’allongement 
compensatoire automatique : 
 

 • dans l’avant-dernière syllabe ; 
 • suite à l’élision de la consonne entre deux voyelles ; 
 • avant une occlusive prénasalisée ; 
 • après la formation d’un glide provenant d’une voyelle ; (Gardner 

2005 : 17) 
Alternance 
morphophonémique : 
 

c’est l’alternance entre phonèmes lorsque deux morphèmes sont joints. 

Clitique : mot monosyllabique (dans les langues bantoues) qui est lié 
phonologiquement à un autre mot. 
 

Copule : verbe qui, pris seul, n’a guère de sens et sert à relier différents éléments 
de la proposition, comme le sujet et le complément. Un excellent exemple 
en français est le mot : « est », mais il y a bien d’autres mots qui 
fonctionnent de la même manière. 
 

Grammaticalisation : opposition sémantique exprimée sous forme grammaticale plutôt que 
lexicale. La grammaticalisation résulte de l’évolution de la langue au 
cours du temps : certains mots porteurs de sens, tels que des noms ou des 
verbes, s’usent et deviennent des mots grammaticaux. 
 

Harmonie vocalique : phénomène fréquent dans les langues bantoues, où les voyelles sont 
réparties en deux catégories mutuellement exclusives. Les mots ne 
peuvent avoir que des voyelles de la même catégorie. L’harmonie 
vocalique peut aussi être vue comme la propagation d’un trait phonétique 
(postérieur, haut, arrondi, avancement de la racine de la langue (ATR)) à 
certaines voyelles et non à d’autres dans un mot. En général, la 
propagation se fait à gauche du radical. 

Hiatus : suite de deux sons vocaliques sans pause, ni présence d’un son 
consonantique. 
 

La loi de Dahl : c’est une règle concernant la dissimilation consonantique. Une occlusive 
non-voisée devient voisée si la consonne de la syllabe suivante est non-
voisée (par exemple gikuyu, de kikuyu). Autrement dit, « quand une base 
lexicale ou grammaticale a deux syllabes successives qui commencent 
avec une plosive non-voisée, la première de ces syllabes devient voisée » 
(Schadeberg 1999 : 391). Ce phénomène se produit d’habitude dans les 
préfixes, comme pour l’exemple kikuyu précédent où le préfixe /ki-/ 
devient /gi-/ avant /-kuyu/. Certaines langues bantoues ont seulement 
des traces de la loi de Dahl, dans d’autres, elle ne s’est jamais appliquée. 
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LGD : langue de grande diffusion, comme le français, le swahili, le portugais ou 
le luganda. 
 

Loi de Katupha : « si dans un mot, deux groupes de consonnes aspirées sont séparés par une 
voyelle et sont dans le même radical, l’un d’entre eux (normalement le 
premier) perd le trait aspiré », c’est-à-dire devient non-aspiré (Schadeberg 
1999 : 391). 
 

Loi de Meinhof 
(également connue 
sous le nom de Loi du 
ganda) : 

elle prescrit la formation de nasales géminées (longues) quand une nasale 
est à côté d’une consonne, et l’assimilation des nasales au point 
d’articulation de la consonne sous-jacente. Cela arrive quand des 
consonnes voisées post-nasales deviennent nasalisées, comme en ganda 
E15 (J) (Hyman 2003 : 51). 
 

  /n≠bomb-a/    m≠momb-a   « J’échappe » 
 

  /n≠limb-a/      n≠nimb-a      « Je suis allongé » 
 

  /n≠jung-a/      ɲ≠ɲung-a      « Je joins » 
 

  /n≠gend-a/     ŋ≠ŋend-a      « Je vais » 
 

  Cette règle a plusieurs variantes, parmi lesquelles la règle de kwanyama 
qui enlève la prénasalisation sur la seconde consonne du radical 
(Schadeberg 2003 : 148). 
 

Proclitique : un clitique qui dépend du mot suivant (par exemple l’article le, la, les ou 
un, une en français). 
 

Rendement 
fonctionnel : 

importance relative d’un trait linguistique porteur d’une information 
grammaticale ou lexicale. Par exemple, si le ton est la seule indication du 
passif pour les verbes kitharaka, son rendement fonctionnel est très élevé 
dans ce contexte. Si le passif est signalé par le ton et par la longueur de la 
voyelle, alors le rendement fonctionnel du ton sera moindre. On trouve en 
lendu, une langue du groupe soudanais central, un exemple de ton 
grammatical dont le rendement fonctionnel est très élevé. Sans la notation 
du ton, voici ce que l’orthographe lendu indiquerait. Constance Kutsch 
Lojenga, 2006 comm. pers. : 
 

  <ma bbi bbi> « Je marchais » 
 

  <ma bbi bbi> « Nous marchions » 
 

  <ma bbi bbi> « Je marcherai » 
 

  <ma bbi bbi> « Nous marcherons » 
 

  <ma bbi bbi> « Je devrais marcher » 
 

  <ma bbi bbi> « Nous devrions marcher » 
 

  <ma bbi bbi> « Je marche » 
 

  <ma bbi bbi> « Nous marchons » 
 

Spirantisation : processus par lequel une langue change les obstruantes suivies de i et u en 
fricatives stridentes ou affriquées. 
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Annexe B : Règles morphologiques ou règles phonologiques ? 

Vous pouvez avoir le beurre et l’argent du beurre :  
une orthographe qui convient aux lecteurs avancés comme à ceux qui débutent. 

Keith Snider 
SIL International 

Institut Canadien de Linguistique 
(Cours magistral dispensé dans une formation en orthographe, SIL-UND, le 29 juin 2005) 

1. Introduction1 

Les lecteurs avancés ont besoin d’avoir toujours la même image des mots, 
 

Car ils lisent uniquement des yeux (Venezky, 1970) et ne prennent pas le temps de prononcer les mots 
lus. C’est pourquoi, une bonne orthographe conserve pour chaque mot, une image constante. Cela 
permet à l’apprenti-lecteur d’avoir moins d’effort à faire pour mémoriser la forme de chaque mot. 
 

Les lecteurs débutants, eux, ont besoin que les mots s’écrivent comme, selon eux, ils se prononcent. 
 

Les lecteurs débutants déchiffrent souvent à haute voix. C’est pourquoi une bonne orthographe 
écrira les mots de façon à se rapprocher le plus possible de la façon dont le locuteur natif perçoit leur 
prononciation. 

2. Le problème2 

Les besoins des lecteurs avancés et ceux des lecteurs débutants peuvent s’opposer. 
 

Si pour aider au mieux les lecteurs débutants, nous écrivons les mots tels qu’ils se prononcent, cela 
va poser problème aux lecteurs avancés. En effet, la prononciation des mots change selon les 
environnements. Or, si on écrit un mot avec les changements qui l’affectent, son image variera. Voici un 
exemple du chumburung, une langue du Ghana : 
 

Mots dits tout seuls 
  Français 
kòfí  Kofi (nom de personne) 
kùŋú  « tête » 

 

Mots dits en contexte 
 Français 
kòfú kuŋu « La tête de Kofi » 

 

Remarquez que le [í] de « Kofi » se change en [ú] dans « la tête de Kofi ». Quelqu’un qui n’a pas fait 
de linguistique ignore parfois qu’un locuteur natif, bien souvent, ne perçoit pas à l’oreille un mot tel qu’il 
le prononce en réalité. Dans l’exemple chumburung, le locuteur natif dira « Kofi » avec un [í] quand le 
mot est tout seul (c.-à-d., sous la forme qu’il a quand on le cite) et le prononcera avec un [ú] quand il est 

                                                  
1 Ceci est un développement du §2 dans Snider (2001). Étant l’auteur de ces deux textes, j’ai pris la liberté de 
reprendre ici mot à mot un certain nombre de passages du texte précédent et d’en adapter d’autres à l’objectif 
présent. Il m’est donc difficile de dire quels sont les passages qui proviennent de Snider (2001) et ceux qui sont 
nouveaux. C’est la raison pour laquelle je ne donne pas de références systématiques. 
2 Cela n’est vrai que pour les orthographes alphabétiques. Celles allographiques, où un symbole représente un mot 
ou un morphème n’ont bien entendu pas ce problème. 
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suivi du mot pour « tête ». Il ne se rend pas compte qu’il ne le prononce pas de la même façon. En 
d’autres termes, il ne perçoit pas ce changement. 
 

Un des « trucs » pour mettre au point une bonne orthographe consiste à écrire les mots tels que le 
locuteur natif perçoit leur prononciation et non obligatoirement comme il les prononce. Cela convient 
très bien au lecteur débutant et en plus, cela permet de garder au mot, une image constante. Ainsi la 
même orthographe répond à la fois aux besoins des lecteurs avancés et à ceux des lecteurs débutants. 
 

Si la prononciation des sons d’une langue restait stable, il serait relativement facile de mettre au 
point une orthographe. Malheureusement, comme nous venons de le voir dans l’exemple chumburung, ce 
n’est pas le cas. Parfois, comme dans l’exemple que nous venons de voir dans cette langue, les 
changements ne sont pas perceptibles aux locuteurs natifs, c.-à-d. que ceux-ci n’ont pas l’impression de 
prononcer les mots différemment). Voici un autre exemple de ce phénomène, cette fois avec les formes 
du pluriel en anglais. 
 

Non voisé Voisé 
cap–s (casquettes) cab–z (taxis) 
bit–s (morceaux) bid–z (tentatives) 
buck–s (animaux mâles) bug–z (insectes) 

 

Ces exemples montrent que les locuteurs dont l’anglais est la langue maternelle prononcent la 
marque du pluriel comme un [s] (non-voisé) après les consonnes non-voisées, et comme un [z] (voisé) 
après les consonnes voisées. Dans d’autres environnements, [s] et [z] forment un contraste en anglais, 
comme « sip » (« siroter ») et « zip » (« filer »). Ce contraste disparaît, toutefois, quand le son suit 
immédiatement une consonne. Ainsi, selon l’environnement, on sait si on doit prononcer [s] ou [z]. Bien 
que les locuteurs natifs entendent la différence entre [s] et [z], il est rare qu’ils sachent que le <-s> du 
pluriel a deux prononciations, sauf si on le leur signale. 
 

Dans d’autres cas, cependant, le locuteur natif entend que ce qu’il dit n’a pas le même son. En 
français, le préfixe négatif in- est un bon exemple de ce phénomène. 
 

in-digne 
in-habituel 
il-logique 
ir-révérent 

 

Dans ces exemples, le locuteur natif du français sait bien qu’il prononce un [n] devant « habituel » 
et un [l] devant « logique », etc. En fait, il s’aperçoit si bien de la différence qu’il ne se rend peut-être 
même pas compte que ce sont des variantes du même préfixe. Pour lui, ce sont différents préfixes. 
Certaines règles produisent donc des différences que les locuteurs natifs perçoivent (on parle de règles au 
niveau du mot) contrairement à d’autres règles (on les appelle des règles syntagmatiques). Pour que 
l’orthographe représente uniquement les sons perçus par les locuteurs natifs, on doit bien faire la 
distinction entre ces deux types de règles. 

3. Les données 

Dans cette section, nous avons deux séries de données. La première série illustre la règle du battement 
anglais. C’est une règle syntagmatique. Elle produit des changements imperceptibles pour le locuteur 
natif de l’anglais. La seconde série illustre la règle du relâchement trisyllabique (RT). C’est une règle au 
niveau du mot qui produit des changements dont le locuteur natif a conscience. 

3.1 Les changements imperceptibles pour le locuteur natif (règle syntagmatique) 

Le battement anglais (Kenstowicz 1994 : 195) 
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a) aɾom (au lieu de atom) 
b) meeɾ-ing (du verbe meet) 
c) whaɾ is wrong ? (au lieu de : what) 

 

Voici ce qu’il faut savoir pour le battement anglais : 
a) Une occlusive coronale intervocalique se change en sonante coronale battue [ɾ]quand elle se 

trouve entre deux voyelles dont la première est accentuée ; 
b) Le /t/ est un son distinctif (un phonème) en anglais, mais pas le [ɾ] ; 
c) Les locuteurs natifs n’entendent pas qu’ils prononcent [ɾ] et non pas [t] 

3.2 Les changements perçus par le locuteur natif (règles de mot) 

Le relâchement trisyllabique en anglais (Kenstowicz 1994 : 196–197) 
 

a) divine [aj] «divin» divin-ity [I] «divinité» 
 serene [ij] «serein» seren-ity [ɛ] «sérénité» 
 profane [ej] «profane» profan-ity [æ] «impiété» 
       

b) vile [aj] «vil» vil-ify [I] «calomnier» 
 clear [ij] «clair» clar-ify [ɛ] «clarifier» 
       

c) rite [aj] «rite» rit-ual [I] «rituel» 
 grade [ej] «grade» grad-ual [æ] «graduel» 
       

d) tyrant [aj] «tyran» tyrann-ous [I] «tyrannique» 
 penal [ij] «pénal» penal-ize [æ] «pénaliser» 
       

e) tyrant [aj] «tyran» tyrann-ous [I] «tyrannique» 
 fable [ej] «fable» fabul-ous [æ] «fabuleux» 

 

Voici ce qu’il faut savoir pour le phénomène du relâchement trisyllabique en anglais (RT) : 
 

a) La règle abrège une voyelle longue et la relâche quand elle est suivie de deux syllabes dont la 
première n’est pas accentuée. 

b) Exception faite des mots comme nightingale (« rossignol »), stevedore (« docker ») et ivory 
(« ivoire »), où la voyelle initiale n’est pas abrégée car ils n’ont pas de suffixe. En effet, ce 
changement n’est dû qu’à l’ajout d’un suffixe. 

c) Tous les suffixes ne produisent pas le RT. (Voir par exemple : brave/brav-ery (« courageux », 
« courage »), might/might-ily (« puissance », « puissamment »), pirate/pirat-ing)(« pirate », 
« piratage »). 

d) Parmi les suffixes qui déclenchent la règle du RT, il reste des exceptions lexicales 
idiosyncratiques (par exemple obese (« obèse »)/obes-ity « obésité »). 

e) Les locuteurs natifs sont conscients de ces changements. 
 

Il est parfois extrêmement difficile de déterminer quels sont les sons perçus ou non par le locuteur 
natif, car cette perception est très subjective. C’est pourquoi voici quelques questions utiles pour 
déterminer plus objectivement ce qui se passe. 
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4. Comment découvrir les règles au niveau du mot3 

Pour découvrir les règles au niveau du mot, c’est-à-dire les règles qui produisent des sons perçus par le 
locuteur natif, il faut se poser les questions suivantes : 

1. Est-ce que cette règle s’applique partout sans exception ou bien y a-t-il des exceptions lexicales ? 
En d’autres termes, dans le même environnement grammatical et phonologique, est-ce que 
certains mots suivent une règle donnée et d’autres non ? S’il y a des exceptions lexicales à une 
règle, alors il est important d’écrire les mots soumis à la règle, exactement comme on les entend 
après l’application de celle-ci. Dans les exemples anglais de relâchement trisyllabique (voir plus 
haut) tous les suffixes ne produisent pas le RT. (par exemple : brave/brav-ery, might/might-ily, 
pirate/pirat-ing). Cela veut dire qu’il y a des classes entières d’exceptions lexicales. Vous noterez 
que même parmi les suffixes qui produisent le RT, il y a aussi des exceptions lexicales 
idiosyncratiques comme obese/obesity. Cela veut dire que la règle du RT produit des changements 
perceptibles au locuteur natif. 

2. Existe-t-il une règle qui ne s’explique pas par des raisons phonétiques ? Pour la plupart des 
règles, les changements de sons ont une explication phonétique. Certains sons, par exemple, 
s’assimilent à d’autres sons dont ils prennent certains traits. Si aucun phénomène phonétique 
n’explique une règle phonologique, alors il faut écrire le mot comme on l’entend après 
application de la règle. Voici un autre exemple tiré du français : 

 

électrique électricité 
 

Dans cet exemple, le [k] final de « électrique » se change en [s] quand on ajoute le suffixe –ité. Rien 
dans l’environnement phonologique n’oblige à cela ; il est donc clair que cette règle n’a pas de raison 
phonétique. C’est un signe que le locuteur natif a bien conscience du changement produit par la règle. 
C’est pourquoi dans l’orthographe, on devrait écrire ces deux mots : élektrik et élektrissité. Vous 
observerez que, même si cette orthographe ne permet pas de garder une image constante pour le 
morphème, elle permet de garder une image constante du mot, et c’est ce qui compte pour les lecteurs 
avancés. Dans ce cas, le mot élektrik tout comme élektrissité conserveront également une image de mot 
constante. 

3. Quand une règle s’applique, s’applique-t-elle seulement quand on ajoute un préfixe ou un 
suffixe ? En d’autres termes, est-ce que cette règle s’applique par delà la frontière de morphème ? 
(Attention, il ne s’agit pas ici de frontière de mot). Si la règle s’applique par delà la frontière de 
morphème, alors il faut écrire le mot tel qu’on l’entend après application de la règle. Si on prend 
à nouveau le cas du RT anglais, nous voyons que déterminer l’environnement purement en 
termes phonologiques est insuffisant. En effet, des mots comme « nightingale », « stevedore » et 
« ivory » n’ont pas d’abrègement de leur voyelle initiale. C’est seulement l’ajout d’un suffixe qui 
conditionne ce changement. Cette règle ne s’appliquant qu’en cas de suffixe, cela indique que le 
locuteur natif a conscience des changements qu’elle produit. Il faudrait donc écrire ces mots avec 
leurs changements. 

5. Comment découvrir les règles syntagmatiques 

Pour découvrir les règles syntagmatiques, c’est-à-dire les règles qui produisent des sons que le locuteur 
natif ne perçoit pas, on posera les questions suivantes : 

1. Quand une règle s’applique, est-ce que le nouveau son produit fait partie des sons distinctifs de 
la langue ? Si cette règle ne produit pas un phonème, il faut alors écrire le mot comme on 

                                                  
3 Cette section et la suivante s’inspirent largement de la théorie de la phonologie lexicale. Cette théorie est expliquée 
en détails par Kenstowicz (1994). Vous trouverez chez Pulleyblank (1986) une bonne explication des différences 
entre les règles qui produisent des sons que le locuteur natif perçoit (ou règles lexicales) et les règles qui produisent 
des sons dont le locuteur natif n’a pas conscience (ou règles postlexicales). 
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l’entendait avant d’appliquer la règle. Dans la règle de battement anglais ci-dessus, le son ɾ n’est 
pas un phonème anglais, il ne faut donc pas l’écrire, parce que les locuteurs natifs ne perçoivent 
pas les sons qui ne sont pas distinctifs dans leur langue. 

2. Après l’application d’une règle, pour les locuteurs natifs, le son produit est-il le même que celui 
avant l’application de la règle ou non ? S’ils estiment qu’il est le même, cela veut dire qu’ils ne 
perçoivent pas de changement, sauf si on le leur montre. Dans ce cas, on écrira le mot tel qu’on 
l’entend avant l’application de la règle. Là encore, dans le cas du battement anglais, le locuteur 
natif ne se rend pas compte qu’il ne dit pas [t] après application de la règle. Cela confirme qu’il 
faut écrire le mot tel que le locuteur natif l’entend, c’est-à-dire avec [t], au lieu de l’écrire tel que 
le locuteur le prononce (c’est-à-dire[ɾ]). 

3. Quand une règle s’applique, est-il nécessaire de faire référence dans son environnement à la 
structure interne du syntagme ? En d’autres termes, est-ce que cette règle s’applique par delà la 
frontière de mot ? (Attention, il ne s’agit pas ici de frontière de morphème). Si la règle s’applique 
par delà la frontière de mot, alors il faut écrire le mot comme on l’entendait avant l’application 
de la règle. Cela veut dire que l’image du mot reste la même quand le mot est prononcé 
différemment à cause des mots voisins. Nous avons déjà vu cela dans l’exemple chumburung. 
Pour faciliter la lecture, nous vous le rappelons : 

 

Mots dits tous seuls 
 français 
kofi ‘Kofi’ (nom de personne) 
kuŋu « tête » 

 

Mots dits en contexte 
 français 
kofu kuŋu « La tête de Kofi » 

 

La règle qui change /i/ en[u] s’applique par delà la frontière de mot. Cela indique que le locuteur 
natif n’entend pas le changement et que celui-ci ne doit donc pas s’écrire. Cela permet ainsi au mot 
« Kofi » de garder une image constante au lieu d’être représenté de deux façons différentes. 
 

L’observation des critères ci-dessus permet de trouver où la coupure entre les mots doit se faire 4 et 
élimine la notation de variations allophoniques secondaires. Cela élimine aussi les effets des règles qui 
s’appliquent par delà les frontières de mots et les effets des phénomènes en début et en fin de syntagme. 
Cela permet : a) de garder la même image pour le mot et de satisfaire ainsi les besoins des lecteurs 
avancés ; et b) ’écrire les mots tels que le locuteur natif les entend et répondre ainsi aux besoins des 
lecteurs débutants. 

Attention : bien que les principes que nous venons d’aborder permettent de déterminer 
correctement ce qui doit être écrit ou non, ils ne procurent qu’un point de départ prometteur qui devra 
faire l’objet d’essais. Comme on le fait pour tout autre élément d’orthographe, il faut faire des essais, des 
essais et encore des essais 
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2ème partie 

Une approche participative appliquée à l’élaboration d’orthographes 
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Avant-propos 

Ce guide d’analyse linguistique présente une méthode pour mettre au point une orthographe au cours 
d’ateliers. Il se veut très concret. La 1ère partie, le Manuel d’orthographe, devrait être utilisée en parallèle. 
Ce guide est destiné au « linguiste de terrain ». Le chapitre 1 explique la logique qui sous-tend l’approche 
participative de Kutsch Lojenga appliquée à l’élaboration d’orthographes et en donne une vue 
d’ensemble. Les chapitres 2 à 4 expliquent les étapes à suivre pour appliquer une méthode participative 
au moyen d’ateliers. 
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Les idées des locuteurs natifs sont indispensables au succès de l'approche participative. Celle-ci suit 
un ordre souple, en spirale1. Avant de commencer l’analyse linguistique, lors des découvertes ou après 
celles-ci, on présente aux locuteurs natifs les caractéristiques des langues de leur région et on les aide à 
voir l’impact de leurs choix orthographiques sur ceux qui écrivent et sur les lecteurs. Vous trouverez en 
annexe des lectures et des modèles facultatifs. 

                                                  
1 Un ordre en spirale est formé d’étapes qui se complètent et se répètent, se servant constamment de ce que les gens 
apprennent pour approfondir des concepts déjà vus. 
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Chapitre 1 : Vue d’ensemble du processus 

Le but 

Mettre au point une orthographe pour une langue bantoue en collaboration avec ses locuteurs (en posant 
des fondements linguistiques et pédagogiques pour l’usage de cette orthographe dans la lecture et 
l’écriture). 

Principes fondamentaux pour l’élaboration d’orthographes 

• La communauté linguistique doit participer à chaque stade de l’élaboration de son système 
orthographique et s’approprier ce travail ; 

• L’analyse linguistique, y compris la phonologie, la morphophonologie, la grammaire et l’analyse du 
discours, joue un rôle central dans l’élaboration de l’orthographe. En effet, ces éléments de la langue 
parlée, se recoupant et s’influençant en surface, donneront l’impression de se faire concurrence pour 
apparaître dans le système d’écriture ; 

• La perception du locuteur devra jouer un rôle important dans la prise de décisions en matière 
d’orthographe ; cette perception peut être affinée chez ceux qui participent à l’élaboration de 
l’orthographe ; 

• Le but est d’avoir une orthographe provisoire dont on puisse également avoir constamment des 
retours pour l’évaluer ; 

• On prend en compte, durant tout le processus d’élaboration de l’orthographe, les questions de 
lisibilité et d’écrivabilité ; 

• Des révisions seront faites continuellement et reflèteront obligatoirement le contexte politique, 
éducatif et social du système d'écriture . 

Objectifs 

L’approche que nous allons exposer a été élaborée par Constance-Kutsch Lojenga et complétée par Leila 
Schroeder et Karen Van Otterloo. Le but principal de l’approche de Kutsch Lojenga est de permettre aux 
participants de découvrir eux-mêmes les phonèmes de leur langue en faisant un tri systématique des 
mots selon les différents sons qui s’y trouvent. Nous y avons associé l’objectif de mettre au point un 
alphabet et celui de documenter les découvertes linguistiques faites. 
 

Chaque sujet fait l’objet d’une introduction générale suivie d'une procédure détaillée à suivre. 
Chaque trait linguistique étudié porte un titre, par ex. semaine 1 : les voyelles. Sous ce titre se trouvent 
des instructions, y compris la documentation des découvertes linguistiques dans le document de travail, 
par ex. "Compléter le « Tableau 2 : Tableau des combinaisons V1 – V2 ». 

Le fondement linguistique 

Les règles à l’origine des formes de surface des morphèmes sont très variables suivant les langues 
bantoues. Aussi, avant de déterminer les règles d'orthographe, on prêtera une attention particulière aux 
questions morphologiques et morphophonologiques au cours de la méthode participative des règles 
d’orthographe. 
 

Cette méthode a, au départ, été élaborée en Afrique de l’Est, dans la région où le swahili est parlé. 
C’est pourquoi cet ouvrage contient de nombreuses références au swahili en tant que langue véhiculaire. 



65 

Cependant, il peut être adapté à des régions bantouphones où d’autres langues servent de langue 
véhiculaire. 

Vue d’ensemble 

La partie suivante donne un aperçu de la méthode employée pour mettre au point l’orthographe d’une 
langue bantoue. Que l’étude porte sur une langue ou sur un regroupement de langues, on procèdera de la 
même façon. 

L’élaboration initiale de l’orthographe : étudier la phonologie et la morphophonologie. 

La découverte des sons distinctifs 

Les voyelles 
Les consonnes 
Les tons 

La phonotactique : Ce sont les combinaisons et les restrictions combinatoires concernant les 
consonnes et les voyelles, notamment en début de radical. 

Cette étude est nécessaire 
 

1. pour découvrir les cas de distribution complémentaire : 
• concernant les combinaisons CV ; 
• concernant la position de la consonne dans la structure du radical ; 

2. comme données préalables indispensables à la création d’exercices dans les manuels de lecture ; 

La morphologie et la morphophonologie 

Après avoir fait l’inventaire des phonèmes, le linguiste veut savoir quelle est la morphophonologie 
lexicale d’une langue (ou ce qui est interne au mot). Il doit alors étudier deux aspects de la morphologie : 
la flexion et la dérivation. Pour les langues bantoues, (Kutsch Lojenga 2005 : 1), il est également 
important d’étudier la morphophonologie, que ce soit aux frontières de morphèmes à l’intérieur du mot 
ou que ce soit celle des constructions clitiques, dont l’exemple principal est le syntagme génitival. 
 

Cela est nécessaire à l’élaboration d’une orthographe qui reflète correctement les changements de 
sons dus à des phénomènes phonologiques lorsque qu’on parle. L'orthographe, résultant de ces 
phénomènes phonologiques et tonologiques internes au mot, correspondra aux formes de surface. Les 
changements phonologiques produits ou subis par chaque affixe doivent être indiqués dans un guide 
orthographique (ou « guide de l'écrivain1 »). Il arrive que ces phénomènes phonologiques produisent des 
sons de surface qui ne se trouvent pas dans l’inventaire des sons distinctifs sous-jacents. L’orthographe de 
ces sons devra faire l’objet d’une étude spécifique. Il arrive aussi – surtout dans les syntagmes génitivaux 
et autres constructions clitiques – qu’on doive prendre en considération les questions de frontières de 
mots en même temps que les changements de sons morphophonologiques. 
 

Heureusement, les langues bantoues ont des structures morphologiques et morphophonologiques 
assez transparentes, même s’il y a de grandes variations dans leur manière de les traiter. 

                                                  
1 N.d.t. : Dans le français parlé en Europe, il s’agit d’un « guide orthographique » 
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Méthode : la recherche participative 

« Les personnes qui participent à cette recherche doivent, tout au long de celle-ci, être immédiatement 
informées de chaque résultat trouvé. Elles doivent faire part de leurs connaissances et donner leur 
opinion, ce qui permet d’accélérer les recherches » et de favoriser l’apprentissage de tous. Cette façon de 
faire reflète une philosophie d’apprentissage où l’on apprend en faisant. 
 

Dans cette méthode, l’analyse linguistique commence par la collecte de mots, en utilisant, pour 
l’orthographe initiale, l’intuition des locuteurs natifs. Après quoi, les données sont mises sur ordinateur, 
avant d’être imprimées sous forme d’une fiche par mot et triées en fonction de la phonotactique et de la 
perception du locuteur de la langue étudiée. L’alphabet est créé et modifié autant que nécessaire. Pour 
finir, les participants découvrent ensemble leur grammaire et, guidés par le chapitre 3 de la 1ère partie (le 
manuel d’orthographe), ils élaborent des règles d’orthographe qui essayent d’englober la morphologie de 
la langue ainsi que son système phonologique. 
 

Avertissement : Ce n’est pas parce que les locuteurs natifs proposent une orthographe intuitive 
pour la transcription de la liste originale de mots, qu’il faut leur demander de faire des propositions sur 
la façon dont ils veulent que s’écrivent les phénomènes plus complexes sur le plan linguistique et 
pédagogique. Le manuel fournit une liste limitée de graphèmes et de coupures de mots possibles et 
explique les problèmes que chacun pose. Ce n’est qu’après une présentation et une bonne discussion des 
questions en jeu que les participants devront choisir parmi le choix limité qui leur est offert. Si des 
questions subsistent, les décisions prises seront suivies par des tests portant sur la lisibilité et 
l’acceptabilité des différentes possibilités. 
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Chapitre 2 : La collecte de données 

Chaque sujet fait l’objet d’une introduction, suivie d’instructions détaillées sur la procédure à suivre. 
Chaque trait linguistique étudié est traité dans une section, par exemple : semaine 1 : les voyelles. Sous 
chaque titre de section se trouvent les instructions, y compris concernant la documentation des 
découvertes linguistiques dans le document de travail, par exemple : « Compléter le tableau n°2 : les 
combinaisons de voyelles. » 

La collecte de mots 

Objectifs 

On collectera environ 1 700 mots, noms ou verbes, écrits par les locuteurs de la langue étudiée. Ces mots 
serviront à déterminer provisoirement les caractères que l’alphabet doit comporter, et seront une source 
de données pour faire le manuel de lecture et autres tâches liées au développement du potentiel de cette 
langue. Les locuteurs de cette langue écriront ces mots à l’aide des signes utilisés par la langue de grande 
diffusion (LGD) de leur région. L’observation des différences dans leurs transcriptions et de la sous-
différentiation (l’usage d’un seul signe pour représenter deux sons différents et pertinents) donnera, aux 
uns comme aux autres, une idée des domaines à étudier. Les locuteurs de la langue cible auront tendance 
à sous-différencier les sons, en particulier les voyelles, toujours de la même façon. Aussi, quand l’objectif 
final est d’établir l’orthographe, l’intuition des locuteurs natifs est meilleure qu’une transcription selon 
l’A.P.I. En effet, le linguiste ne sait pas quelles sont les différences phonétiques pertinentes, ni quels sons 
paraissent semblables aux locuteurs de la langue cible. De plus, sa transcription phonétique ne sera pas 
non plus juste à 100%, mais ses inexactitudes devraient être les mêmes. 
 

La description suivante de la collecte de données vient d’un rapport détaillé, rédigé par Susanne 
Krüger, suite aux premières séries d’ateliers de collecte de mots. Ceux-ci ont eu lieu en 2006 dans la 
région de Mara en Tanzanie. 
 

L’approche participative élaborée par Constance Kustch-Lojenga ne comportait pas à l’origine de 
collecte informatisée de listes de mots. Elle se faisait très simplement et visait deux objectifs : accéder 
aux connaissances du locuteur et mettre au point une orthographe intuitive, à l’aide d’analyses 
linguistiques. Nous avons expliqué l’usage du logiciel linguistique Toolbox1, pour la collecte de données 
et la documentation. Il permet pour chaque langue de commencer un dictionnaire qui servira de source 
d’informations pour l’élaboration d’un manuel de lecture et permettra de garder trace des décisions 
concernant l’orthographe. Toolbox et FieldWorks, une suite logicielle similaire, permettent de mettre des 
données sur le Bantu Phonology Tool2. Si on se sert d’un autre logiciel que Toolbox, il faudra adapter la 
procédure à suivre. 

La collecte de mots : listes de mots ou champs lexicaux 

On collectera des mots à l’aide de la liste de 1 700 mots (anglais – français) établie par la SIL Afrique 
(http://www.sil.org/silewp/2006/silewp2006-005.pdf). Elle existe en swahili 
(http://www.sil.org/silepubs/Pubs/52716/1700_swa-blank_0701.pdf). Toute liste contient cependant des 
pièges : très souvent, le lexique de la langue cible ne correspond pas tout à fait à la glose de la LGD. Or, 

                                                  
1 Mis au point par SIL International pour faciliter la collecte de données linguistiques et leur publication, Field 
Linguist’s Toolbox (littéralement, « la boîte à outils du linguiste de terrain ») est un logiciel de gestion de données 
linguistiques et d’analyse, destiné aux linguistes de terrain. 
2 N.d.T : « Bantu phonology tool » signifie « logiciel de phonologie bantoue » ; ce logiciel n’est pas disponible en 
français. 

http://www.sil.org/silewp/2006/silewp2006-005.pdf
http://www.sil.org/silepubs/Pubs/52716/1700_swa-blank_0701.pdf
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les gens essayeront de forcer la correspondance entre les langues, ce qui peut donner pour résultat, la 
présence de mots d’emprunt peu utilisés, de syntagmes, de différentes ambiguïtés et de nombreux trous. 
 

De ce fait, pour encourager les participants à plus de liberté de pensée, on peut commencer par leur 
faire rechercher des mots par champs lexicaux. Par exemple, si la glose de la liste correspond dans leur 
langue à trois mots, ils vont proposer davantage de mots de leur langue (et moins de swahili ou de 
français), même s’ils ne correspondent pas exactement à la glose.3 On essaiera cela avec les noms pour 
« ameublement », « matériel de chasse », « instruments de musique » pour amener les gens à penser au 
vocabulaire de leur langue qui est vraiment riche. 
 

Que le vocabulaire soit recueilli au moyen d’une liste ou d’une étude des champs lexicaux, les 
locuteurs natifs doivent d’abord écrire eux-mêmes les mots. Ainsi, dès le départ, il s’agira de LEUR 
projet. De plus cela facilitera la tâche du linguiste, car leurs erreurs seront toujours les mêmes 
contrairement aux chercheurs extérieurs. 
 

Le vocabulaire nécessaire aux listes bantoues comprendra les formes au singulier et au pluriel des 
noms (pour pouvoir déterminer leur radical) et les verbes à la forme infinitive. Pour le moment, on 
laissera les tons de côté. 
 

Après la première collecte de vocabulaire, on devra supprimer de la liste, les mots composés. En 
effet, leur structure phonologique et morphologique peut présenter des formes irrégulières. On les 
étudiera plus tard, en fonction de l’inventaire des sons établis. 
 

Tout le vocabulaire collecté devra se répartir en NOMS, en VERBES et en AUTRES MOTS. Les 
recherches phonologiques commencent par les radicaux nominaux et verbaux, c’est-à-dire les unités à un 
seul morphème. Il est important d’identifier correctement la nature des mots dans les données lexicales 
collectées dans les langues cibles, tout particulièrement quand on utilise une liste de mots. Le lexème 
traduit n’est peut-être pas de la même nature que celui de la glose utilisée pour la collecte, surtout si la 
langue de la liste de départ n’est pas de la même famille que la langue cible. 
 

Dans les langues bantoues, les noms sont cités en donnant leur radical et un préfixe. Dès le départ, il 
faudra faire une étude sommaire de la morphologie, afin de déterminer la structure des radicaux, car les 
recherches phonologiques se basent sur celle-ci. Les premières analyses phonologiques devront prendre 
en considération les formes transparentes des structures canoniques fréquentes des radicaux. 
 

NOMS : -CVCV (–VCV et –CV seront examinés plus tard) 
VERBES : -CVC-a (et plus tard, –VC-a, –CV-a ou –C-a) 

 

En plus des noms composés, il faut aussi mettre de côté les formes dérivées, en particulier les verbes 
longs avec affixes de dérivation et les noms d’agent, souvent formés avec le suffixe –i, ce qui peut 
produire des changements morphophonologiques dans le radical. Ces formes seront mises dans les 
fichiers informatiques, mais ne seront pas imprimées sur les fiches à trier lors du premier atelier 
d’orthographe. 

Le rôle des participants 

La communauté linguistique locale peut nommer quelqu’un qui présidera l’atelier de collecte de données. 
(En Tanzanie, il est utile de demander aux participants d’élire au début de l’atelier, un président et un 
secrétaire.) Il sera chargé d’introduire et de conclure l’atelier, d’organiser l’accueil et les moments 
spirituels. Il présente les gens et, en général, préside au bon déroulement du programme de chaque jour. 
Cette fonction peut aussi être celle du responsable de l’équipe de collecte des mots. 
                                                  
3 Kutsch Lojenga conseille d’utiliser les champs lexicaux pour la recherche de noms et les listes de mots pour celle de 
verbes (« Working document for Phonological Research in BANTU languages », présenté au Bantu Orthography 
Working Group, Dallas, le 8 novembre 2005). 
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Chargée de la collecte des données, l’équipe de collecte des mots se compose des rôles suivants : 

L’instructeur 

L’instructeur est chargé d’expliquer au groupe le déroulement de l’atelier. Il explique aux participants la 
méthode de collecte de mots et aide à organiser les groupes. Cette personne aura aussi la charge de faire 
passer un test d’orthographe en langue de grande diffusion (LGD), au début de l’atelier. 
 

Ces tâches peuvent être remplies par le responsable d’équipe. Il est très utile que ce soit quelqu’un 
qui parle, couramment et de façon naturelle, la langue de grande diffusion pour expliquer comment on 
va collecter les données et pour bien prononcer les mots du test de dictée. 
L’opérateur de saisie 

L’opérateur de saisie 

Tous les mots collectés sont entrés sur ordinateur dans le logiciel Toolbox, afin de constituer une base de 
données et d’imprimer les fiches utilisées pendant l’atelier sur l’orthographe. L’opérateur de saisie est 
chargé d’entrer les données, de les sauvegarder chaque jour et d’imprimer les fiches après avoir éliminé 
tous les doublons. Cela prend beaucoup de temps et, par moments, il aura besoin de l’aide des autres. 

La personne contact 

Cette personne est chargée de faire le lien entre les hôtes ou le président pour les repas, le logement, les 
horaires et tout autre besoin ou problème qui surviendrait. C’est un rôle important et exigeant qui prend 
beaucoup de temps. C’est pourquoi il faut quelqu’un qui ne fasse que cela. Si, par exemple, on prévoit la 
présence de quatre groupes, cela veut dire qu’il faudra quatre animateurs et donc une cinquième 
personne pour s’occuper essentiellement des relations avec les hôtes, voire servir également d’opérateur 
de saisie ou d’animateur. 
 

Quand on manque de temps, on peut répartir les participants en trois groupes au lieu de quatre. 
Lors d’un atelier de collecte de mots, seuls trois groupes ont été constitués et l’équipe a quand même pu 
finir le travail dans les délais, prendre du temps avec l’hôte et les participants, et nouer de bonnes 
relations. 

Le secrétaire du groupe 

Chaque groupe a besoin d’au moins un secrétaire. Ce sera quelqu’un qui parle la langue cible et qui 
écrira, en se servant d’une orthographe la plus proche possible du swahili (ou d’une autre langue de 
grande diffusion), les mots collectés au tableau (pour que tous les locuteurs de la langue cible les voient 
et donnent leur avis). 
 

On choisira le secrétaire en fonction des résultats du test d’orthographe fait dans la langue de 
grande diffusion. Cependant, un test d’orthographe en swahili par exemple, n’indique pas toujours si la 
personne saura bien écrire sa langue maternelle. À plusieurs reprises, on a choisi des jeunes comme 
secrétaires parce qu’ils ne faisaient pas de faute au test, mais quand on leur a demandé d’écrire les mots 
de leur langue maternelle, ils mettaient beaucoup de temps et avaient besoin que les autres les leur 
épellent. Dans de tels cas, celui qui aide le secrétaire à écrire pourra le remplacer, mais seulement au 
bout d’un bon moment, car il faut laisser à la première personne choisie le temps de s’habituer au travail 
et voir si, avec la pratique, elle s’améliore. Généralement, il suffit de quelques heures pour voir 
apparaître ceux qui épellent le mieux (et donc ceux qui savent le mieux écrire). 
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L’animateur des discussions 

Il faudra encore dans chaque groupe, quelqu’un pour être l’animateur des discussions. Cette personne 
devra encourager le groupe à avoir de nouvelles idées, hors du cadre du swahili (ou de la LGD), afin de 
trouver le plus possible de mots utilisables. La liste de mots ne doit pas empêcher de noter des mots 
apparentés. L’animateur devra aussi veiller à ce que tous les membres du groupe aient l’occasion de 
s’exprimer. 
 

Dans les ateliers passés, ce rôle était tenu par les membres de l’équipe. À l’origine, il était prévu 
qu’au cours de l’atelier ce soit un membre du groupe qui occupe cette fonction. C’est parfois ce qui s’est 
tout naturellement produit. Cependant, les membres de l’équipe doivent tout le temps garder l’œil sur le 
déroulement des activités, car il est déconseillé de laisser un groupe travailler sans l’un d’eux. 

Les groupes 

La taille optimale d’un groupe varie entre trois et cinq participants (selon la recommandation de 
Constance Kutsch Lojenga, comm. pers.). 

L’emploi du temps conseillé 

L’emploi du temps conseillé pour chaque atelier est le suivant : 
 

1er jour : 
 

10h00 : inscriptions, bienvenue, boissons non alcoolisées (thé, café ou 
autre selon le pays) 

11h00 : présentations, moment spirituel 
11h.30 : introduction à l’atelier 
12h00 : introduction à la collecte de mots, premier essai, test 

d’orthographe 
13h00 : repas 
14h30 : travail en groupes 
16h00 : prière clôturant la journée 
19h00 : repas du soir 

 

Les jours suivants : 
 

8h30 : moment spirituel 
9h00 : collecte de mots en groupes 
10h45 : pause avec boissons non-alcoolisées 
11h15 : collecte de mots en groupes 
12h45 : moment de prière 
13h00 : repas 
14h30 : collecte de mots en groupes 
16h00 : prière clôturant la journée 
18h00 ou 19h00 : repas du soir pour ceux qui ne rentrent pas dormir chez eux  

 

L’équipe de collecte de mots se réunira chaque jour, après la prière qui clôture la journée, pour faire 
le bilan, saisir les mots à l’ordinateur et préparer le travail du lendemain. 
 

Les participants ont du mal à supporter les sessions de travail qui durent plus d’une heure et demie. 
Il faudra donc prévoir des pauses. Chaque journée se termine assez tôt pour permettre aux participants 
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qui dorment chez eux de rentrer ainsi qu’à l’équipe d’avoir le temps de saisir les mots à l’ordinateur et de 
se préparer pour le lendemain. 
 

Il est possible, en principe, que trois groupes de participants trouvent 2 000 mots lors d’un atelier de 
quatre jours. 

Le processus d’obtention des mots 

Les équipes de collecte de mots commenceront par les champs lexicaux avant d’utiliser la liste de mots. 
En effet, les gens trouvent qu’il est très difficile de passer de la traduction des mots d’une liste à la 
recherche spontanée de mots par association libre. Or, les listes de mots donnent un cadre ainsi que 
l’impression d’avancer et d’arriver au bout. 
 

Quand les groupes se mettent à utiliser la liste de mots, ils reçoivent chacun une partie de la liste 
type de 1 700 mots. (on peut demander une copie électronique récente à kent_schroeder@sil.org). 
L’animateur du groupe lira le mot en LGD et le groupe cherchera la traduction en langue maternelle 
(LM). On l’écrira au tableau, puis l’animateur le recopiera à l’identique sur la liste dans l’espace laissé à 
cet effet. Les participants pourront donner plusieurs mots pour un seul mot en LGD, s’il y a plusieurs 
traductions possibles. 
 

Pour chaque mot, on notera : 
• la glose en LM (sg./ pl. pour les noms, infinitif pour les verbes) 
• la glose en swahili (ou en LGD) 
• nom, verbe ou autre mot 

A la fin de chaque atelier, on aura une session de « peaufinage » : un membre du groupe, autre que 
le secrétaire, lira les mots de la langue locale à haute voix et le groupe en donnera une traduction en 
LGD. C’est le moment de noter toutes les informations nécessaires concernant l’orthographe, le début et 
la fin des mots, l’élision ou l’usage du trait d’union. Les corrections que tout le groupe approuve seront 
notées et la version finale sera saisie dans Toolbox. On peut utiliser une imprimante (fonctionnant avec 
un adaptateur branché sur une batterie de voiture), pour imprimer à partir de Toolbox uniquement les 
mots de la langue locale. Cette liste est plus facile à lire qu’une liste écrite à la main et cela ne sert à rien 
d’imprimer les gloses en LGD. 
 

Toute observation, sur la correspondance entre la phonétique et les signes utilisés par ceux qui 
transcrivent, que l’équipe fera au cours de cette collecte de mots sera très utile. Ses membres seront 
particulièrement attentifs lors de la relecture. Quand les gens se relisent, rencontrent-ils des difficultés 
avec la longueur des voyelles, leur qualité, le ton, etc ? Combien de fois les personnes lisent-elles 
correctement les segments mais en se trompant de ton, de qualité de voyelle, ou de longueur ? Quel est, 
s’il y en a un, celui qui semble être le schéma tonal par « défaut » dont se servent les personnes quand 
elles s’efforcent de deviner la prononciation d’un mot qu’elles n’ont pas reconnu ? 

La saisie des données 

Les outils informatiques pour faciliter la collecte de mots et l’impression des fiches 

Pour faciliter la collecte des 1 700 éléments de la liste de mots et les mettre sous forme de fiche, il a été 
créé le projet et la base de données Toolbox ainsi que des listes de mots. 

Les formulaires imprimés pour la collecte de mots 

Pendant l’atelier de collecte de mots, les locuteurs de la langue concernée peuvent noter leurs mots sur 
un formulaire imprimé (il existe une liste de 1 700 mots en français ; contacter kent_schroeder@sil.org). 

mailto:kent_schroeder@sil.org
mailto:kent_schroeder@sil.org
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La saisie des mots 

Suite à la transcription des mots sur les formulaires, les opérateurs de saisies pourront entrer ceux-ci 
dans la base de données Toolbox. Dans le Toolbox Word Collection project4 se trouve une base de 
données contenant la liste de mots avec les 1 700 éléments. Chaque entrée comprend plusieurs champs 
déjà pré-remplis (glose en anglais ou français, glose en swahili, numéro attribué à chaque entrée de la 
liste de mots et numéro du champ lexical). Le champ du lexème est laissé vide pour permettre la saisie 
du mot en langue vernaculaire. 
 

Avant de commencer à entrer les données, il faut d’abord créer une base de données « vide » pour la 
liste de mots dans chaque langue. Dans ce projet, on sélectionne la base de données maître ou « Master 
Wordlist .db ». On choisit le filtre « Liste 001700 », avant d’aller sur Fichier/Exporter et sélectionner 
« Blank Wordlist Bantu lg » (Liste vierge pour mots en langues bantoues) On crée une base de données 
pour chaque langue sur laquelle on travaille et on opère les modifications nécessaires au nom du fichier. 
 

A la fin d’une session, après avoir vérifié les données en langue vernaculaire et les avoir transcrites, 
on pourra compléter la base de données du Toolbox. Si les données sont triées par numéro (\is-1700), on 
peut entrer la liste de mots telle quelle est sur les polycopiés. 
 

Pour les noms, le singulier est écrit dans le champ du lexème (\lx) et le pluriel dans le champ du 
pluriel (\pl). Si le mot n’existe qu’au pluriel, il faut le placer dans le champ du lexème en enlevant la 
marque du pluriel. 
 

Pour les verbes, la forme du radical est écrite dans le champ du lexème et la forme à l’infinitif est 
placée dans le champ du paradigme vernaculaire (\pdv) après le champ pour la marque du paradigme de 
l’infinitif (\pdl inf). Une autre possibilité est de mettre l’infinitif dans le champ du lexème et ignorer les 
champs du paradigme. 
 

Si les données d’une entrée sont incorrectes, on peut la modifier. Par exemple, s’il le faut, on peut 
modifier la glose en swahili (ou LGD) (\gswa OU \gr). 
 

Pour chaque entrée utilisable lors des tris pour l’orthographe (à savoir, uniquement, les noms et les 
verbes), le champ Fiche (Fiche)) devra contenir « yes » (« oui »). Si le mot n’est pas utilisable et n’a pas 
besoin d’être imprimé sur la fiche, il faut mettre un « no » (« non ») dans le champ Fiche. 
 

Lorsque différentes personnes font la saisie de données, chacune peut avoir sa base de données. Ces 
bases de données seront fusionnées une fois la saisie terminée. La base de données mise à jour sera 
diffusée à chaque opérateur de saisie (pour Toolbox version 1.5.1 et suivantes). 

Imprimer les fiches 

Quand toutes les données sont saisies sur ordinateur, on peut imprimer les fiches à trier. Il y a des filtres 
dans le Project de collecte de mots pour les noms, verbes et autres mots. Cela crée un document Word 
qui pourra être corrigé et mis en forme selon les besoins, avant l’impression des fiches. 
 

Pour imprimer les fiches des noms : 
1° choisir le filtre sur « fiches des noms ps 00 » (ps = "part of speech" = partie du discours) ; 
2° aller sur Fichiers dans la barre outils ; choisir « fiches de liste de mots » et le filtre 

« enregistrement de la fenêtre actuelle  » ; 
 

Pour imprimer les fiches des verbes : 
1° choisir le filtre « fiches verbes ps 00 » ; 

                                                  
4 N.d.T. : Littéralement, projet Toolbox pour la collecte de mots. 
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2° aller à Fichiers/Exporter ; choisir « fiches de liste de mots » et le filtre « enregistrement de la 
fenêtre actuelle » ; 

 

Pour imprimer d’autres fiches : 
1° choisir le filtre « 00 ps autres fiches » ; 
2° aller à Fichier/Exporter, choisir « fiches de liste de mots » et le filtre « enregistrement de la 

fenêtre actuelle » ; 

Autres impressions 

On peut imprimer d’autres sélections en utilisant le logiciel Toolbox. 
Fichier/Exporter/impression dictionnaire normal au formatage multi-dictionnaire 
Parcourir la liste des champs 

 

Ce qui suit peut être créé à partir de liste principale de mots.db : 
Fichier/Exporter/Liste anglais-swahili (RTF) liste avec l’anglais et le swahili 
Fichier/Exporter/Liste Swahili-vierge (RTF) liste avec le Swahili et (vierge). 

Problèmes particuliers 

Les langues bantoues ont un nombre limité de radicaux. De très nombreux mots sont apparentés 
lexicalement : ils ont donc le même radical nominal, verbal ou provenant d’autres parties du discours, 
mais des formes morphologiques différentes. 
 

Problèmes posés par le passage, en cours d’atelier, de la méthode par listes de mots à celle par 
champs lexicaux : 

• Le swahili (ou la LGD) a une forte influence dans certains domaines ; 
• Les participants font parfois, tout d’abord, une traduction littérale des mots composés de la LGD 

et, ce n’est qu’en y revenant plus tard, qu’ils pensent au mot usuel dans leur langue. 
• La LGD étant la langue de communication pendant l’atelier, les participants peuvent penser que 

leur travail consiste à traduire de la LGD en leur langue, au lieu de réagir directement dans leur 
langue maternelle. Krüger recommande de faire rechercher davantage les mots par champs 
lexicaux, surtout au début. 

• Un grand nombre de participants parlent très bien le swahili (ou la LGD) et peuvent éprouver 
des difficultés à se rappeler les mots de leur langue, une fois que les mots les plus courants 
auront été recueillis. Les gens risquent de se polariser sur la traduction du sens exact du mot de 
la liste et de perdre du temps à discuter des nuances de sens (une activité excellente, mais pas 
pour cet atelier). 

Si les gens commencent par les listes, ils auront l’impression d’avoir terminé un travail exhaustif, 
alors qu’il reste des milliers de mots dans leur langue qu’ils n’ont pas encore dits. 
 

Conseil : il est bon de noter sur la liste les différents endroits où on peut facilement ajouter d’autres 
mots (espèces d’arbres et d’animaux, liste de maladies, différents types d’activités comme le travail aux 
champs, la construction de maison, la préparation d’un plat traditionnel...) On commencera par une des 
parties de la liste et on demandera aux participants de la compléter, notamment aux endroits marqués. 
Cela va habituer les participants à donner, spontanément et librement, les mots qui leur viennent en tête 
pour un champ lexical. 
 

Préparation de l’analyse phonologique 

Après avoir fait la collecte du vocabulaire : 
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1ère étape : Éliminer tous les noms composés, les mots d’emprunts et les syntagmes 

La structure phonologique et morphologique de ces mots-là peut présenter des irrégularités. Ils seront 
donc étudiés après l’établissement de l’inventaire des sons de la langue. On les saisira tous dans la liste 
de mots informatisée, mais on ne les utilisera pas pour le tri des fiches. Si le linguiste choisit d’indiquer 
la partie du discours pour les mots qui sont dans la catégorie « autres mots », c’est très bien. Cependant, 
lors du tri des fiches pour faire l’analyse phonologique, on mettra tous ces mots dans la catégorie « autres 
mots ». 
 

Au début, il sera peut-être difficile de reconnaître les mots d’emprunt, surtout en Tanzanie, où un 
grand nombre de mots en langue vernaculaire sont identiques aux mots swahili alors que ce ne sont pas 
obligatoirement des emprunts au swahili, mais parfois simplement des radicaux bantous. On peut 
demander aux participants si l’élément en question est un mot de leur langue maternelle ou un emprunt 
au swahili. Un autre indice est que certains sons tels que [l], [f], [D]et [T] ne se trouvent que dans des 
mots venant du swahili. Ce seront donc, selon toutes probabilités, des mots d’emprunt. Dans le doute, il 
est préférable de garder ces mots, car au cours de l’atelier, l’analyse phonologique va vite confirmer ou 
non leur origine. 
 

Si les mots d’emprunt sont déjà assimilés phonétiquement au système de la langue maternelle, il 
faut les laisser dans la liste. Par ailleurs, s’il n’existe pas de mots dans la langue étudiée pour exprimer la 
même notion, cela signifie qu’il faudra l’écrire dans cette langue, qu’il soit ou non un emprunt. On 
conservera ces mots-là pour un usage futur, mais on ne les imprimera pas sur fiches. 
 

En plus de l’élimination des mots composés et des mots d’emprunt, on devra, au début, mettre de 
côté les formes dérivées, surtout les verbes longs avec affixes de dérivation et les noms d’agent, souvent 
formés avec le suffixe –i, car ces affixes peuvent produire des changements morphophonologiques. 
 

Cela signifie que cette première analyse phonologique doit se faire sur la base d’une sélection du 
vocabulaire collecté. Tous les autres mots seront traités plus tard, pour voir si leur structure 
phonologique correspond à l’inventaire de sons établi. 

2e étape : Imprimer les fiches de mot 

Pour un atelier où plusieurs langues sont étudiées en même temps, il faut préparer des fiches avec une 
couleur par langue. Comme indiqué dans le logiciel, les NOMS et les VERBES seront imprimés sur des 
fiches. Les MOTS D’EMPRUNT et AUTRES MOTS (parties du discours autres que les noms et les verbes 
ainsi que les mots composés) seront imprimés sur papier seulement, à titre indicatif (pour vérifier s’il y a 
des combinaisons de lettres qui ne se trouvent pas dans les noms ou les verbes). Si c’est le cas, cela 
indiquera probablement une labialisation ou une palatalisation d’une consonne simple, consonne qu’on 
trouve ailleurs. 
 

Les fiches de catégories différentes ne se mélangeront jamais et à cette fin, elles seront conservées, 
tout au long du premier atelier d’orthographe, dans des contenants étiquetés (grandes boîtes en plastique 
ou pochettes plastiques résistantes avec fermeture à glissière), un par catégorie. Pour la recherche 
phonologique, il faut d’abord s’occuper des radicaux nominaux et verbaux (c’est-à-dire des unités à un 
seul morphème). On rappellera aux participants de ne jamais mélanger les fiches de ces trois catégories 
(sauf, si, suite à un changement de glose, le mot change de catégorie). Il est parfois bon de faire une 
petite révision des parties du discours avec les participants. 

3e étape : Produire un compte-rendu sur la phonologie 

Avec l’aide du logiciel Bantu Phonology Tool, (le Phonology Template Editor et le Search Tool), on peut 
générer un rapport en phonologie (PAW) pour produire un inventaire de tous les sons et les lettres de la 
langue tels qu’on les écrit pour le moment. 
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On imprimera ce document qui servira de référence lorsqu’on contrôlera l’inventaire des phonèmes 
de la langue (pour s’assurer de n’avoir rien oublié) et pour compléter les tableaux. 
 

Fournitures à apporter au 1er atelier d’orthographe 
• 2 grandes boîtes par groupe de langue ; il faut des boîtes solides avec étiquette : NOMS et 

VERBES 
• 2 boîtes de grands trombones par groupe de langue ; 
• 1 boîte de grands élastiques par groupe ; 
• de grands rouleaux ou blocs de papier pour tableau de conférence (A2 ou A3) pour l’usage 

général ; 
• 1 ou 2 boîtes de feutres pour tous ; 
• fiches de couleurs (avec une couleur par langue) pour imprimer les fiches de tri, ou bien 
• Des feutres de couleur par langue pour marquer au coin les fiches 
• 1 grand tableau noir, plus un petit tableau noir pour chaque groupe, avec des craies et des 

brosses ; 
• un bloc note ; 
• de petits post-it ; 

Généralités sur l’usage des fiches et des ordinateurs portables pendant l’atelier 

Même si les fichiers informatiques sont très utiles et se conservent longtemps, on ne doit pas voir 
d’ordinateurs lors des premières phases de l’atelier. En effet, à ce moment là, ce sont les fiches et les 
locuteurs de la langue étudiée qui doivent être au centre de l’attention, ce qui permet de se concentrer 
sur leurs connaissances et de leur donner davantage de possibilités de faire part de leurs idées, suite aux 
tris. Cela donnera un début plus général à un processus très analytique. Par conséquent, chaque 
changement (de glose ou d’orthographe) doit être immédiatement noté sur les fiches. Dès que ces 
changements sont saisis sur ordinateur, on fera une croix de couleur sur la fiche pour signaler que cela a 
été fait, et l’opérateur de saisie ajoutera un n° 1 dans le champ « Card » de ce mot dans la base de 
données. S’il y a ensuite une seconde modification, on remplacera le 1 par un 2. 
 

La première semaine de l’atelier, et plus longtemps s’il le faut en raison de la complexité des 
phénomènes morphophonologiques selon qu’ils affectent l’identification des préfixes ou des radicaux, et 
des voyelles ou des semi-voyelles, il sera indispensable d’avoir trié les fiches avant de commencer les 
activités du jour. 
 

Les fiches sont un support visuel et tactile facilitant l’apprentissage. Elles se manipulent facilement. 
On recopiera sur de grandes feuilles de papier (A2 ou A3) posées sur une table, les différents tableaux de 
la section « documents de travail » de ce manuel, avec des cases sur lesquelles les participants pourront 
poser des fiches. 
 

Idée pour conclure l’atelier : S’il est possible d’avoir corrigé toutes les entrées pour les noms et les 
verbes de la base de données Toolbox, environ deux jours avant la fin de l’atelier, on vérifiera la liste sur 
un ordinateur avec les participants. Cela a en plus l’avantage de permettre aux experts d’aider le 
linguiste, non seulement à corriger l’orthographe ou à clarifier la prononciation, mais aussi à revoir les 
gloses erronées. Les participants vont eux aussi beaucoup apprendre de cette vérification. 
 

Suivi : Il peut-être utile que ceux qui aident à encadrer l’atelier (les assistants) prennent le temps, 
avant le début de l’atelier, de trier les fiches de sorte qu’ils aient au moins écarté tous les  
radicaux –CVCV, afin que les participants n’aient pas, le premier jour, autant de variables à traiter. Si les 
fiches sont imprimées suffisamment en avance, on pourra trier les autres fiches, quand on a le temps, 
durant les jours qui suivent. 
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Chapitre 3 : Atelier d’orthographe n°1 : 
L’analyse phonologique 

Maintenant, vous êtes prêts à commencer l’analyse phonologique. Cette analyse se compose de quatre 
parties : 
 

1. la vérification que les gens ont toujours écrit le même son de la même manière 
2. l’interprétation des sons 
3. la découverte des cas de distribution complémentaire (en faisant une recherche phonotactique). 
4. l’inventaire final des sons distinctifs 

1ère semaine : les voyelles 

La première semaine sera consacrée au système vocalique. 
 

Préparation pour la semaine : Vous lirez au chapitre 2 « La représentation des traits 
linguistiques », de la 1ère partie, la section intitulée « les voyelles ». Vous ferez un tri préliminaire de tous 
les radicaux à initiale consonantique (CVCV) (on verra plus tard les radicaux à initiale vocalique). Dans 
une langue bantoue, pour trouver les radicaux, il faut voir ce qu’il y a après le préfixe initial de classe 
nominale. Ce préfixe est généralement de la forme (V)CV- mais n’est quelquefois que (V)- ou (V)N-. (Voir 
des exemples utiles à l’annexe J de la 2ème partie. 
 

La plupart de ceux qui ont fait leur scolarité en swahili (et peut-être aussi dans d’autres langues) 
écriront, au début, leur langue, à l’aide des cinq lettres les plus connues pour noter des voyelles. Comme 
cela a été dit au chapitre « La représentation des traits linguistiques » de la 1ère partie, leur langue peut 
avoir cinq, sept, neuf voyelles, voire même très rarement huit ! 
 

On procède généralement de la façon suivante : lorsqu’on a identifié tous les –radicaux nominaux -
CVCV et les radicaux verbaux -CVC-1, la première étape consiste à classer les mots en fonction de leur 
première voyelle, puis à vérifier que les sons sont « identiques » ou « différents », en écoutant 
uniquement les mots notés par la même voyelle. On vérifiera si on a écrit de manière cohérente les 
voyelles figurant sur les fiches. A-t-on le même son pour tous les <i> écrits par les locuteurs de la 
langue cible ou y a-t-il un mélange de deux sons ? (ex. [i] et[ɪ]). Tous les <e > représentent-ils 
réellement le même son ? Ou bien ce <e> correspond-il à deux sons (ex. [e] et [ɛ], ou [e] et [ɪ]) ? 
 

On devra procéder ainsi pour les noms, puis pour les verbes. Tout d’abord, les radicaux nominaux 
ont en général deux voyelles, tandis que les radicaux verbaux n’en ont qu’une. Ensuite, en faisant cela, 
on s’apercevra immédiatement de toute différence systématique concernant la distribution des voyelles 
entre les noms et les verbes. En effet, on a trouvé une langue dont le système nominal avait sept voyelles 
alors que les verbes en avaient neuf ! 
 

Dans une langue où il n’y a pas d’harmonisation entre les voyelles des préfixes et le radical, il est 
judicieux de commencer l’analyse par un inventaire des préfixes de classe nominale, étant donné que les 
participants doivent savoir les reconnaître pour trouver les radicaux. Cependant, dans certaines langues, 
la qualité de la voyelle dans le radical détermine celle de la voyelle de certains préfixes. Il se peut alors 
que la qualité de la voyelle utilisée dans la transcription du préfixe soit un bon indice quant à la qualité 
de la voyelle du radical. 
 

                                                  
1 Je pense que le tri des noms CVCV et des verbes CVC sera de meilleure qualité s’il est fait au préalable par des 
linguistes. Les participants ne seront pas encore prêts à déterminer quels sont les noms trop longs et surtout à 
déterminer quels sont les verbes causatifs ou passifs. » (Karen Van Otterloo, comm. pers.) 
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De même, dans les langues où s’applique la loi de Dahl, la consonne du préfixe peut aussi passer de 
non-voisée à voisée quand le radical commence par une consonne non-voisée. Ainsi, les préfixes peuvent 
prendre plusieurs formes, même devant un radical à initiale consonantique. Les assistants devraient, au 
préalable, apprendre à bien connaître non seulement les formes habituelles de chaque marqueur de 
classe nominale, mais aussi les phénomènes présents dans la famille de langue où ils travaillent. 
 

Voici la succession des opérations que nous proposons : 

1ère semaine : les voyelles 

Les RADICAUX lexicaux des noms sont essentiels pour découvrir le système phonologique : les voyelles 
et les consonnes distinctives et leurs allophones ainsi que les mélodies tonales inhérentes aux radicaux 
lexicaux. 

Les voyelles, étape 1 : découvrir les radicaux lexicaux des noms dont les radicaux à initiale 
consonantique 

Préparation : Faire un tri préalable des noms, en cherchant uniquement les radicaux -CVCV. Les 
assistants devraient relire la partie intitulée « les voyelles », du chapitre 2, ainsi que les préfixes des 
classes nominales, dans l’annexe J. 
 

Pour identifier les radicaux, il est très utile de comparer le singulier et le pluriel d’un mot. Mettre de 
côté les mots dont un préfixe se termine par /y/ ou /w/, car la présence d’une semi-voyelle dans le 
préfixe indique un radical à initiale vocalique. Exemple : En kifuliiru, dans la classe 7 /ititala/ 
« plateforme de séchage », le radical est à initiale consonantique : /ikitala/. À l’opposé, /ikyusi/ 
« fumée » a un radical à initiale vocalique : /iki-usi/, ce qui amène à prononcer le préfixe /iky-/ au lieu 
de /iki-/. 
 

Activité en groupe : Étant donné que les langues bantoues ont normalement un système de classe 
nominale et que les noms et les verbes sont cités sous une forme qui se compose du radical et de son 
préfixe, il est important d’établir d’abord, la forme de base des préfixes de la classe nominale quand ils 
apparaissent précédés des radicaux nominaux ou verbaux (voir exemples dans l’annexe J). À ce stade, il 
faut essayer d’identifier les préfixes de la classe nominale lorsqu’ils se présentent devant un radical à 
initiale consonantique, en rassemblant toutes les fiches où les noms ont les structures suivantes pour leur 
radical : 
 

-CVCV (puis plus tard, -VCV et -CV) 
 

Suivi : Lors d’une étape ultérieure, on identifiera leurs variantes morphophonologiques, lorsqu’ils 
sont devant un radical à initiale vocalique (voir étape n° 7 pour les consonnes). Il sera peut-être utile à 
l’assistant de noter au crayon dans son coin2, la forme provisoire des préfixes de classe nominale dans le 
premier tableau de morphologie, les préfixes des classes nominales pour les radicaux qui 
commencent par une consonne dans l’annexe J. Afin d’identifier les préfixes des classes nominales 
dans n’importe quelle langue typiquement bantoue, on utilisera comme référence, le système de 
numération communément admis pour remplir le formulaire du document de travail, dans l’annexe L. 
L’annexe J donne des exemples utiles qui montrent différentes possibilités afin que les gens puissent 

                                                  
2 À ce stade, évitez de détourner de l’analyse phonologique l’attention des participants. Il se pourrait que leurs 
préfixes de classes nominales aient de multiples variantes et on ne devrait pas encore les considérer comme 
définitifs. Beaucoup de choses dépendent du système vocalique de leur langue, de la présence ou non de voyelles 
longues dans les préfixes, etc. À la fin de la deuxième semaine, vous aurez suffisamment d’éléments pour compléter 
avec les participants, le tableau des préfixes. 
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peut-être reconnaître les préfixes dans leur langue. Cette recherche morphologique initiale est 
importante pour établir les radicaux. À ce stade, il faudrait souligner ces derniers sur les fiches. 

Les voyelles, étape 2 : tableau de distribution de chaque voyelle dans les noms où V1=V2. 

Préparation : Trier au préalable les noms comportant les radicaux -CVCV où V1=V2. Ceci signifie qu’il 
faut classer les noms selon la combinaison des voyelles : une pile pour les noms -CiCi, une autre pour 
ceux -CeCe, -CaCa, -CoCo, -CuCu, et ainsi de suite. 
 

Activité en groupe : un locuteur de la langue doit lire à haute voix chaque pile. Tous les autres 
l’écoutent pour déterminer si les voyelles écrites de la même manière ont toutes la même qualité. 
 

Si une pile contient deux voyelles différentes (bien qu’écrites avec la même lettre), on devra les trier 
en deux tas. Une seconde lecture devra montrer que chaque pile comporte uniquement la même voyelle. 
Nous commençons par <a> parce que c’est la voyelle la plus « neutre » dans les langues bantoues, celle 
qui risque le moins de poser problème. Ainsi, les participants s’habitueront au processus sans faire de 
gros efforts d’écoute pour distinguer s’il s’agit de variantes allophones ou de distinctions phonémiques. 
 

Nous prenons donc une pile qui contient les mots tels que eghesara, eghetanda, endanya et omohara 
et nous choisissons quelqu’un du groupe qui donne la glose et lit le mot, pendant que les autres écoutent. 
Pour chaque mot lu, le groupe doit déterminer : 

• si les deux voyelles du radical sont les mêmes. (Par ex. le premier <a>, dans <eghesara>,  
est-il le même que le second <a> ?) 

• si les voyelles de ce mot ont le même son que dans le mot qui vient d’être lu : c’-à.-d. les sons 
<a> de <endanya> sont-ils les mêmes que ceux qu’ils ont entendus dans <eghesara> ou 
sont-ils différents ? 

 

Lorsqu’on a trié la pile des noms <CaCa>, on continue, de la même manière, avec les noms 
<CiCi> et ceux <CuCu>, parce que les voyelles fermées sont plus faciles à entendre que les voyelles 
moyennes. Ensuite, on passe aux autres. Pour finir, on met un élastique autour de chaque pile de noms 
pour ne pas la mélanger aux autres et on l’étiquette avec un post-it. 
 

Suivi : On conserve ces piles attachés et étiquetés pour s’y référer par la suite. Après avoir trié 
toutes les structures CaCa, CiCi, CoCo, le linguiste de terrain sait (ou du moins une bonne idée) du 
nombre de voyelles distinctes contenues dans ces données. Si les mots sont répartis en sept piles, il y 
aura probablement sept voyelles dans cette langue. S’il y en a plus de cinq, on devrait choisir 
provisoirement une lettre pour noter la voyelle supplémentaire et on l’utilisera dans le tableau des 
voyelles lors de la prochaine étape. 

Les voyelles : étape 3. Étude des combinaisons de voyelles : les radicaux nominaux de type -CVCV 
pour lesquels V1≠V2 

Préparation : faire un tableau comme ci-après, pour les voyelles de la langue étudiée. Sur une feuille 
prise en format paysage, faire simplement une colonne par V1 et une ligne par V2 (avec des cases vides 
pour les voyelles identiques). Les cases doivent être suffisamment grandes pour contenir les piles de 
fiches. Voici un exemple partiel pour une langue hypothétique à 7 voyelles : tri préliminaire des noms 
avec un radical –CVCV pour lesquels V1≠V2. 
 

Faire un premier tri des noms. Prendre les noms avec un radical dissyllabique et les trier en fonction 
des combinaisons de voyelles, telles que première syllabe /a/ et deuxième syllabe /e/, première syllabe 
/a/ et deuxième syllabe /i/. Faire cela pour chaque voyelle de la langue. 
 

Cela permettra de voir les schémas basiques de distribution des voyelles pour les radicaux lexicaux 
de la langue (cela ne peut pas s’observer pour les verbes, leur radical de base ne comportant qu’une seule 
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voyelle). Le but est de savoir quelles sont les combinaisons possibles des 5, 7 ou 9 voyelles ainsi que les 
restrictions combinatoires. 
 

Activité en groupe : poser la feuille sur la table. Les participants doivent lire les mots choisis à 
haute voix et les placer au bon endroit. 

Tableau 1 

V2 V1 a ɛ e i ɔ o u 
a  CaCɛ CeCa CiCa CɔCa CoCa CuCa 
ɛ CaCɛ  CeCɛ CiCɛ CɔCɛ CoCɛ  CuCɛ 
e CaCe CɛCe  CiCe CɔCe CoCe CuCe 
i CaCi CɛCi CeCi  CɔCi CoCi CuCi 
ɔ CaCɔ CɛCɔ CeCɔ CiCɔ  CoCɔ CuCɔ 
o CaCo CɛCo CeCo CiCo CɔCo  CuCo 
u CaCu CɛCu CeCu CiCu CɔCu CoCu  

 

Une fois de plus, il faut d’abord vérifier pour chaque série de données, les « mêmes » et les 
« différentes », avant de décider quelles sont les qualités de leurs voyelles. 
 

Dans un système à 5 voyelles, ce tri donne un total de 25 combinaisons (5x5), parmi lesquelles 5 
ont été traitées dans la première partie, lorsque V1 = V2. Il reste alors 20 combinaisons, au maximum, à 
vérifier. 
 

Dans un système à 7 voyelles, cela donnerait 49 combinaisons (7x7), parmi lesquelles 7 ont été 
traitées dans la première partie, il reste donc 42 combinaisons au maximum. Il est peu probable de 
trouver la totalité des 42 combinaisons. Cette étude montrera si la langue comporte une harmonie 
vocalique ATR. L’harmonie vocalique statique est celle qui se produit dans les radicaux. S’il y en a une, 
cela signifie qu’il y a des restrictions concernant les voyelles qui peuvent se trouver dans le même 
radical. Cela se verra sous forme de « trous » dans le tableau, par exemple l’absence de co-occurrence de 
i et de o ou de é et de è. Quand une harmonie vocalique statique est découverte, on partira du principe 
qu’il y aura également une harmonie vocalique dynamique dans les affixes. Inversement, s’il n’y a pas 
d’harmonie vocalique statique dans les radicaux, il est alors inutile de chercher une harmonie 
dynamique. (voir, partie 1, chapitre 2, « La Représentation des traits linguistiques »). On cherchera les 
restrictions combinatoires concernant les voyelles des radicaux. S’il y en a, il faudra étendre, par la suite, 
l’étude de l’harmonie vocalique ATR à la partie dynamique ou morphophonologique, c’est-à-dire au 
comportement des affixes ajoutés aux radicaux. 
 

Un système à 9 voyelles donnera 81 combinaisons possibles (9x9). Cependant il est presque certain 
qu’il présente une harmonie vocalique ATR et que ces 9 voyelles forment deux sous-ensembles de 5 (en 
incluant la voyelle /a/, par nature [-ATR], dans la série [+ATR] pour vérifier si elle apparaît dans les 
radicaux en combinaison avec les voyelles [+ATR]). Ceci devrait donner pour chacun de ces sous-
ensemble un total respectif de 25 et de 24 combinaisons de voyelles possibles pour les radicaux, dont 9 
ont déjà été traitées lors de la première session. Il reste donc au maximum 40 combinaisons de voyelles 
pour les radicaux. 
 

S’il y a autant ou moins de combinaisons de voyelles que dans la série originale, cette étude 
confirmera probablement la liste des voyelles trouvée au début, autrement il faut poursuivre les 
recherches. 
 

Si le nombre de voyelles est confirmé, le groupe doit immédiatement choisir les graphèmes, pour 
que tout le monde s’habitue aux signes notant les voyelles et commence à corriger les mots des fiches 
pour que leur écriture reflète le système des voyelles. 
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Ce qui suit a été très utile pour les langues d’Afrique de l’Est et correspond bien à l’intuition des 
locuteurs natifs (pour plus d’information, voir p. 19, partie 1, chapitre 2, La représentation des traits 
linguistiques, section Les systèmes vocaliques). 
 

Orthographe à 5 voyelles :  < i  e  a  o  u >  
Orthographe à 7 voyelles : soit < i  e  ɛ  a  ɔ  o  u > soit  < i  ɨ  e  a  o  ʉ  u> 
Orthographe à 9 voyelles:   < i  ɨ  e  ɛ  a  ɔ  o  ʉ  u>  

 

Suivi : Voir Annexe L, Fiches du document de travail sur l’orthographe. Compléter le tableau 2 : 
Tableau des combinaisons V1 – V2, ainsi que le tableau 3 : Occurrence des voyelles longues dans des 
radicaux dissyllabiques, le tableau 4 : La longueur des voyelles et le tableau 5 : L’harmonie vocalique. 

Les voyelles : étape 4. Découvrir les radicaux lexicaux des verbes. Étude de la distribution des 
voyelles dans les verbes. 

Classement effectué par les groupes de travail : trier les verbes avec des radicaux / bases de type -CVC- a, 
en fonction de la voyelle du radical. 
 

L’infinitif d’un verbe ayant un radical –CVC sera de type /oko-beb-a/. La voyelle finale des infinitifs 
(en général /a/) étant flexionnelle et non une partie du radical, le tri des verbes s’effectuera en fonction 
de la première voyelle du radical. Pour chaque série d’items ayant une voyelle donnée, des personnes 
liront les données ou les écouteront pour vérifier qu’elles ont toutes la même voyelle. Là encore, si une 
pile est divisée en deux, il faudra opérer une deuxième lecture pour contrôler l’homogénéité de chaque 
série. 
 

1. Chercher les formes lexicales des radicaux verbaux et les souligner ; 
 

2. Chercher les préfixes en (V)-ku-/ suivis par –CVC-a ; c’est le schéma typique des verbes 
canoniques. Étudier par la suite les formes –VC-a et autres. 

 

3. En cas de verbes ayant une forme autre que (V)-kw-/ suivie d’une voyelle, les mettre dans une 
pile différente pour plus tard, car ils contiennent des radicaux commençant par une voyelle. 

 

4. Parcourir chaque pile de ces verbes et décider à quelle pile de noms la première voyelle du 
radical de chacun ressemble ; il faut essayer d’associer chaque pile de verbes à une pile de noms, 
mais sans les mélanger. 

 

Suivi : à ce stade, on doit compléter le tableau 1 : Inventaire des voyelles, les locuteurs de la 
langue cible donnant des exemples glosés pour chaque voyelle, même si les signes pour représenter 
celles-ci ne sont pas encore définitifs. 

Étape 5 : Étude de la longueur des voyelles 

Préparation : les assistants doivent réviser la section voyelles, longueur des voyelles du pp. 23–32, 
chapitre 2 de la partie 1. 
 

Activité en groupe : relire toutes les fiches avec le groupe, en faisant attention à la longueur des 
voyelles des radicaux, qu’elle soit distinctive et compensatoire ou conditionnée. 
 

On trouvera probablement à la fois des voyelles dont la longueur est sous-jacente (non 
conditionnée) et d’autres pour lesquelles elle est due à leur environnement (par exemple parce qu’elles 
suivent une semi-voyelle ou précèdent une consonne occlusive prénasalisée). Les voyelles dont la 
longueur est conditionnée ne peuvent pas être prononcées de façon brève par un locuteur natif. 
L’allongement est automatique. La longueur de la voyelle n’est donc pas distinctive (elle ne peut pas 
changer le sens). 
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On va probablement trouver des mots pour lesquels l’environnement n’explique pas la longueur de 
la voyelle. Si c’est le cas, on va aussi rencontrer des mots avec des voyelles brèves, dans un 
environnement phonétiquement similaire. Cela va confirmer la présence d’une longueur distinctive pour 
les voyelles de cette langue. Par exemple, en parcourant les /a/, on retirera chaque fiche dont le mot 
comporte une voyelle longue distinctive et on notera sur celle-ci le changement orthographique (par 
exemple mugaata au lieu de mugata). On fera une pile séparée (une pile pour chaque voyelle) pour les 
mots qui ont une voyelle longue. On passera à une autre voyelle une fois le tri terminé pour la première ; 
ensuite on séparera de la même façon les /i/ longs, les /e/ longs etc… Au fur et à mesure, les locuteurs 
natifs vont percevoir de mieux en mieux les longueurs sous-jacentes. 
 

On notera sur une feuille (ou sur un petit tableau noir) toutes les paires minimales (ou presque 
minimales) par longueur. Il est préférable que ce soit les locuteurs de la langue cible qui écrivent au 
tableau. 
 

Suivi : compléter le tableau 3 : Occurrence des voyelles longues dans des radicaux 
dissyllabiques. Compléter également le tableau 4 : La longueur des voyelles et mettre une glose pour 
chaque mot de chaque paire. 
 

On gardera toutes les piles de fiches, triées par structure syllabique et partie de discours, pour les 
utiliser la semaine prochaine. 

Semaine 2 : les consonnes 

Préparation : Avant de débuter la semaine, on lira pp. 36–45 du chapitre 2 de la 1ère partie : La 
représentation des traits linguistiques, section « Les consonnes ». On aura ainsi une idée des difficultés à 
venir et cette section donne des recommandations pour le choix des graphèmes. On donnera également 
le cours aux assistants (p. 144, 2ème partie, Annexe F, leçon n° 5, pour les assistants : Les principes 
orthographiques, une leçon qui traite des problèmes liés à la transcription des consonnes). 
 

L’objectif de la semaine est de dresser l’inventaire des consonnes distinctives et d’en étudier la 
distribution dans les radicaux CVCV. Le nombre de consonnes étant plus grand, une bonne partie de la 
semaine sera consacrée aux questions d’alphabet. 
 

On examinera les consonnes selon les mêmes principes et la même approche que les voyelles : 
• les noms et les verbes seront examinés séparément ; 
• on commencera par les consonnes initiales des radicaux à initiale consonantique ; 
• les données devront être triées en fonction de cela et on commencera par écouter ce qui est 

« pareil » et ce qui est « différent », puis on déterminera la qualité phonétique réelle des 
consonnes ; 

La démarche est la même que pour les voyelles, sauf que, pour les consonnes, il est inutile de 
chercher les mots dans lesquels C1=C2. Il suffit de regarder d’abord chaque signe utilisé pour noter la 
consonne C1 du radical et de trier les mots en fonction de ce signe C1. On classera les mots sur un grand 
tableau (voir détails plus bas), comme on l’a fait auparavant, en prenant d’abord uniquement les noms et 
ensuite les verbes. Puisqu’on aura gardé séparées les fiches de noms et les fiches de verbes, ce sera facile. 

Les consonnes, étape 1 : trier les radicaux CVCV des noms en fonction de C1 (et V1). 

Préparation : Pour chaque groupe linguistique, plier une grande feuille de papier quadrillé afin de faire 
un tableau. Chaque case doit être suffisamment grande pour contenir une pile de fiches tout en 
permettant de voir l’intitulé de la case dans l’angle. 
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Imprimer le PAW (1) [6] (Phonological Analysis Worksheet or “Bantu Phonology Report”3) qui 
répertorie tous les segments et leurs occurrences, selon la transcription intuitive adoptée pendant la 
collecte des mots. 
 

Indiquer dans les cases du tableau chaque lettre ou combinaison de lettres répertoriées dans le PAW. 
Ceci devrait permettre d’accélérer le processus d’apprentissage de la journée et de vérifier qu’on n’a 
oublié aucune consonne, ni digramme, ni groupe consonantique. Sans cette notation préliminaire de 
toutes les consonnes, personne ne remarquera, par exemple, que les cases <mb> et <ng> restent vides 
pendant le tri des C1. (C’est pourquoi j’ai modifié cette partie). Mais ils remarqueront qu’il faut ajouter 
les cases NC plus tard, en triant les C2. 
 

Activité en grand groupe : 2ème partie, Annexe C, leçon 2 : Fixer de bonnes règles d’orthographe pour 
aider les lecteurs. 
 

A la fin de l’exercice, on comparera le PAW aux cases du tableau, pour vérifier qu’aucune consonne 
de l’inventaire phonémique n’a été oubliée accidentellement. 
 

Une remarque avant de commencer le tri : souvent, les coupures entre morphèmes et celles entre 
syllabes ne coïncident pas dans les langues bantoues ! Ainsi, une nasale peut être un morphème à part 
entière, mais devant une consonne, la nasale et la consonne s’assemblent pour former un groupe 
consonantique : mb, nd, ng. Dans les noms, le préfixe Cl.9 apparaît généralement comme la nasale dans 
ce type de groupe consonantique. Ainsi, dans un mot comme embeho, e-m représente le préfixe, et la base 
est –beho, et NON –mbeho. La consonne en début de radical est b, et non mb. Il faut l’expliquer aux 
participants avant de commencer le classement. 
 

Comme la combinaison NC n’apparaît pas en début de radical, lors de ce tri par consonne initiale, il 
est vraisemblable qu’il n’y aura pas de cases NC sur le tableau (ou bien si les cases sont déjà marquées 
avec tous les segments répertoriés dans le PAW, elles seront vides). Laisser de la place dans le tableau 
pour les ajouter quand on fera le tri selon la deuxième C. Ainsi, il devrait apparaître clairement à tous 
qu’on ne trouve généralement pas de segment NC en début de radical. 
 

Classement effectué par les groupes de travail : on passera en revue chaque pile de noms 
dissyllabiques (déjà triés, selon la première voyelle du radical, et maintenus par un trombone), sans tenir 
compte du préfixe, bien sûr ; Nom=préfixe + radical CVCV. Pendant que le groupe commence à remplir 
les cases du tableau avec les fiches classées par consonne initiale, on écrira chaque consonne dans la case 
dans l’ordre où elle apparaît (sauf si les cases ont été remplies au préalable, comme dans l’étape n°3 (voir 
p.104). Les piles de fiches ainsi constituées vont donner aux locuteurs une représentation concrète de la 
fréquence à laquelle chaque phonème apparaît dans leur langue. Le tableau ressemblera à quelque chose 
comme ci-après (avec leur nom dans un des angles supérieurs pour qu’on puisse toujours le voir une fois 
qu’on a posé les fiches dans les cases) avec des piles de mots, classés selon la voyelle qui suit la C1. 

Tableau 2 

b bh c mb t 
d dw dy r ry 

rw r f …  
 

Les fiches classées selon la C initiale sont déjà triées selon la première voyelle ; par conséquent, 
lorsqu’on aura fini de classer la première pile, celle, par exemple où V1 est un /a/, toutes les fiches du 
tableau des consonnes seront des mots avec Ca- en position initiale. Quand on aura terminé de trier 
chaque pile par C1, on réunira les fiches de la pile par un trombone, pour garder séparés les radicaux 
                                                  
3 La PAW fait partie des outils phonologiques des langues bantoues. C’est un logiciel qui analyse la phonologie d’une 
langue et en fait un bilan. La PAW est accessible sur le site de SIL 
http://www.sil.org/computing/catalog/show_software.asp?id=116 



83 

commençant par ba, les radicaux commençant par ka, etc…, de ceux commençant par bi, par ki, etc…On 
laissera chaque pile avec son trombone dans sa case sur le tableau des consonnes. Une fois toutes les 
fiches des noms CVCV triées, on mettra un élastique autour de toutes les fiches empilées dans une case, 
en les laissant sur le tableau. Le fait de les garder classées selon la première voyelle et la première 
consonne aidera à voir s’il existe ou non des lacunes notables dans la distribution phonotactique : par 
exemple ce son consonantique n’apparaît-il que devant une certaine voyelle ou devant un certain groupe 
de voyelles ? 
 

Ensuite quelqu’un lira, devant tous, tous les mots de chaque pile sur le tableau pour vérifier que 
toutes les C écrites de la même façon se prononcent pareillement. 
 

Quand on aura fini d’écouter la lecture des mots de toutes les fiches, pour les radicaux CVCV, afin 
de vérifier qu’il n’y ait pas d’erreur de classement, on obtiendra un inventaire des consonnes en position 
C1. Il faudra tout de suite les inscrire dans un tableau indiquant les principaux points d’articulation. 
 

Suivi : on peut maintenant écrire des exemples de chaque C1 suivie de chaque voyelle, dans le 
tableau intitulé « Les consonnes en début de radil » du document de travail. On notera ces exemples 
avant de passer à l’étape suivante, où l’on va retrier les mêmes fiches, selon la deuxième consonne du 
radical. 

Les consonnes, étape 2 : trier les noms selon C2. 

Un des principes élémentaires de l’analyse phonologique est de « comparer ce qui est comparable ». En 
accord avec cette règle, on ne peut établir l’inventaire des consonnes qu’en écoutant des mots 
comprenant la même consonne dans la même position. D’où la nécessité de cette deuxième étape : établir 
une liste complète des consonnes situées en C2. 
 

Classement effectué par les groupes de travail : les participants utiliseront la même grande 
feuille de papier quadrillé, qui a servi à trier les consonnes initiales du radical, mais cette fois, ce sera 
pour les aider à trier les mots en fonction des consonnes situées au milieu du mot ou C2. Les mots n’ont 
pas été, au préalable, classés selon la V2, il faut donc, après les avoir classés selon la C2, reprendre 
chaque pile et trier les mots selon la voyelle qui suit la C2. 
 

Exemple : dans la pile de mots dont la C2 est un r, on réunira par un trombone des mots comme 
ekekere, enkore et ekehore pour former une première pile, on fera une autre pile avec ekemori, insuri et 
embori, et encore une autre avec inshara et obhosara. On relira ensuite tous les mots en vérifiant que 
toutes les C, représentées par le même signe, ont bien le même son pour un locuteur de la langue cible. 
 

Suivi : Ces consonnes seront inscrites dans le tableau du document de travail, intitulé «Les 
consonnes en milieu de radical ». Il est probable qu’elles soient plus nombreuses dans cette position, car 
on inclura à présent, parmi elles, les consonnes prénasalisées (puisque la partie nasale fait partie du 
radical et non d’un préfixe). On n’oubliera pas non plus de noter toutes les C labialisées et palatalisées, 
afin de pouvoir énumérer toutes les possibilités au bas du tableau des consonnes en milieu de radical. 

Les consonnes, étape 3 : Chercher les cas de distribution complémentaire. 

Activité en groupe : voici les étapes à suivre : 
1. Vérifier s’il y a des cases vides dans la distribution CV (c’est-à-dire les voyelles qui peuvent 

suivre chaque consonne) ; ainsi nous verrons si nous constatons une distribution complémentaire 
entre certaines consonnes. (La distribution de [l] et de [r] doit se vérifier à part, leur distribution 
complémentaire étant souvent déterminée par la voyelle qui précède.) 

 

2. Vérifier s’il existe une distribution complémentaire en fonction de la position de la consonne 
dans le radical, C1 ou C2 ; par ex., [d] qui apparaît uniquement en C1 lorsque celle-ci est 
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précédée par un préfixe nasal, et [r] qu’on trouve uniquement en C2 dans le radical ; cela 
indiquerait que [d] et [r] sont en distribution complémentaire. 

 

3. En bas du tableau des consonnes, noter, par écrit, les exemples de restriction d’occurrence ou de 
distribution complémentaire des consonnes médianes ; ceux-ci seront, par la suite, très utiles au 
personnel d’alphabétisation. (Quelqu’un peut les écrire au tableau pour tous). 

 

4. Remettre les fiches des noms triées dans leur boîte, ou leur sac ; 
 

On aidera les participants à voir en quoi les restrictions d’occurrence sont la preuve qu’il y a une 
variation allophonique. Par exemple, les consonnes « voisées douces » (fricatives) ne viennent jamais 
après une nasale. Elles se trouvent uniquement entre les voyelles, alors que leur variante allophonique, 
les occlusives voisées, est toujours précédée d’une nasale. On peut souvent montrer cela au groupe avec 
la consonne initiale du radical pour les noms de classe 9, où le préfixe nasal est remplacé par un préfixe 
(V) CV du diminutif ou de l’augmentatif. Par exemple, en kifuliiru, le diminutif de <imbene> « chèvre » 
est <ihihene> « petite chèvre ». Cela montre une alternance entre b et h, conditionnée par la nasale. 

Les consonnes, étape 4 : Classer les consonnes dans les radicaux de verbes CVC, par-C1VC-V. 

Préparation : Les assistants doivent relire la section « Les consonnes » du chapitre 2 de la première 
partie. 
 

Classement effectué par les groupes de travail : on prendra les verbes CVC-a, qui ont été 
auparavant classés en fonction de leur V, et on procèdera, comme on l’a fait pour découvrir les 
consonnes des noms, en utilisant la même feuille de papier quadrillé. On commencera par trier les C1, en 
attachant par un trombone les piles de fiches pour chaque case du tableau, afin de garder séparés les 
verbes commençant par C-a de ceux par C-i et ainsi de suite. 
 

Une fois le classement des C1 terminé, on le relira à haute voix pour que les participants vérifient 
que chaque C se prononce comme celles qui s’écrivent de la même façon. Le but est de s’assurer que tous 
les sons représentés par un même signe correspondent réellement au même phonème. On attachera, à 
l’aide d’un trombone, les fiches par voyelles et on réunira par un élastique chaque groupe de consonnes 
du tableau. Si nécessaire, on les étiquettera avec des mini post-its. 
 

Suivi (avec le groupe) : Si des consonnes supplémentaires sont trouvées après le tri des verbes par 
C1 (peu probable), on les ajoutera au tableau des consonnes en début de radical, avant de poursuivre 
avec les consonnes en position médiane. On décidera provisoirement de leur écriture, afin que tout 
changement d’orthographe puisse être noté sur les fiches. 

Les consonnes, étape 5 : Classer les consonnes des verbes au radical CVC, par-C2 VC-V. 

Activité en grand groupe : donner l’annexe D de la leçon 3 de la 2ème partie : « choisir les signes pour 
représenter les consonnes » (si cela n’a pas déjà été fait). 
 

Classement effectué par les groupes de travail : examiner les C2 des radicaux verbaux. On peut 
se servir du tableau des consonnes de la veille. 
 

Lorsque le groupe a fini de trier tous les verbes en fonction de leur C2, on lira à haute voix chaque 
élément de la pile pour vérifier que les consonnes, en seconde position et écrites de la même façon, se 
prononcent de la même manière selon le locuteur de la langue-cible. Si, à nouveau, d’autres consonnes 
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sont découvertes, elles doivent être rajoutées au tableau des consonnes médianes du radical.4 On 
notera également toutes les nouvelles co-restrictions d’occurrence. 
 

On vérifiera à nouveau le PAW pour vérifier qu’aucune lettre n’a été oubliée. Au brouillon ou au 
tableau, on fera la liste de toutes les lettres, y compris les consonnes labialisées et palatalisées. 
 

En dressant cette liste, il pourrait être utile d’entourer les consonnes labialisées et palatalisées, car 
elles ne figureront pas sur la liste des phonèmes consonantiques. Vous les écrirez sous les sections « Les 
consonnes qui peuvent être labialisées » et « Les consonnes qui peuvent être palatalisées » du document 
de travail. Ce sont des groupes consonantiques et ils ne seront pas représentés en tant que tels dans un 
tableau de l’alphabet, mais qu’il faudra enseigner à les lire plus tard, dans les manuels d’alphabétisation. 
W et y, qui sont des « consonnes » à part entière, seront probablement représentées dans chaque 
alphabet bantou, car on les trouvera seules, surtout dans les affixations verbales. 

Les consonnes, étape 6 : Finaliser la liste des phonèmes consonantiques 

Préparation : étudier « Les remarques sur le tableau de l’alphabet » ci-après. 
 

Étudier la liste des mots de la catégorie « Autres mots ». Analyser les noms et les verbes plus courts 
et plus longs, ainsi que d’autres catégories de mots (pronoms, adjectifs, adverbes, numéraux, et 
démonstratifs, par exemple) pour voir si les voyelles et les consonnes de ces mots peuvent toutes s’écrire 
avec les lettres qui ont déjà été choisies. L’analyse complète des problèmes morphophonologiques ne se 
fera que lors de l’atelier sur la morphologie. 
 

Si jamais on trouvait de nouvelles consonnes ou groupes consonantiques, les noter. 
 

Activité en groupe : compléter l’inventaire des consonnes distinctives et la Liste d'exemples pour 
chaque phonème consonantique. Les locuteurs de la langue-cible aiment pouvoir choisir les exemples 
et donner des gloses. 
 

Suivi : Dans le document de travail, compléter les tableaux pour les structures syllabiques en 
début et en fin de mot. Il n’est pas nécessaire que les locuteurs de la langue-cible en discutent, car les 
fiches de mot permettent de les remplir rapidement. 

Les consonnes, étape 7 : Étudier et documenter les radicaux commençant par une voyelle pour les 
noms et les verbes ainsi que l’harmonie vocalique (ceci peut être fait par l’assistant et 
quelques locuteurs de cette langue pendant que les autres travaillent à l’étape 9). 

Préparation : en distinguant les vraies voyelles des consonnes, étudier les exemples suivants. 
 

 Dans la classe 7 : en kifuliiru, ikitala « plate-forme de séchage » ; le radical commence par une 
consonne : iki-tala. Par contre, pour ikyusi « fumée », le radical commence par une voyelle : iki-
usi, ce qui modifie le préfixe qui devient iky- au lieu de iki-. Cela peut demander de connaître 
un peu la langue pour pouvoir dire avec certitude quels sont les radicaux commençant par une 
consonne, car souvent le radical ne se distingue pas immédiatement : par ex., en ngoreme, il y a 
des mots comme eghitaro « puits », qui ont apparemment un préfixe eghi-, qui est probablement 
de la classe 7, mais, il y a aussi des noms comme eghogho « soufflet », où les choses sont moins 
claires : il pourrait être soit de la classe 9 ou de la classe 5 avec uniquement l’augment e- pour 
préfixe (e-ghogho), soit peut-être même de la classe 7 avec un o- en début de radical (egh(i)-
ogho). Le plus simple, pour déterminer si ces deux noms sont de la même classe ou non, est de 

                                                  
4 Ici il n’est pas nécessaire de classer les verbes en fonction de la seconde voyelle parce que ce sont des radicaux 
verbaux consonne/voyelle/consonne et la voyelle suivante sera toujours –a (aussi longtemps que les assistants 
mettent à part les passifs, les causatifs, etc.). 
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comparer leur singulier avec leur pluriel. Attention dans certaines langues le singulier des noms 
de la classe 9 est le même que le pluriel de la classe 10 alors que dans d’autres langues (dont 
probablement celles du regroupement mara) les deux ont des préfixes différents. Dans les autres 
classes, les appariements singulier/pluriel devraient toujours présenter un préfixe différent au 
pluriel. Dans le cas de ces deux mots, nous voyons que eghitaro devient ebhitaro au pluriel, ce 
qui prouve que c’est bien un nom de la classe 7/8, alors que le pluriel de eghogho est chigogo, 
indiquant qu’il s’agit d’un nom de la classe 9/10. Une fois qu’on connaît la classe pour chaque 
cas, on s’aperçoit que les deux exemples ont une consonne en début de radical (Karen Van 
Otterloo, comm. pers.). Si un nom, dont on s’interroge sur la classe, n’a pas de singulier ou de 
pluriel, on demandera à un locuteur de rajouter un modificateur tel qu’un syntagme génitival 
(ya wengine « d’autres » ou quelque chose de semblable). Cela permettra de voir clairement la 
classe du nom. 

 

 Dans une langue où les voyelles du préfixe ne sont pas harmonisées avec les radicaux, on 
commencera par faire l’inventaire des préfixes des classes nominales, les participants devant 
arriver à les reconnaître à ce stade, puisqu’ils ont souligné les radicaux. Dans au moins quelques-
unes des langues mara de Tanzanie, la qualité des voyelles de certains préfixes est déterminée 
par la qualité de la voyelle du radical. Ainsi les préfixes peuvent avoir plusieurs variantes, même 
devant des radicaux commençant par une consonne. 

 

Pour les langues à sept voyelles, il faut prendre du temps pour voir quelle est la qualité des voyelles 
des préfixes et quelle est sa relation à celle de la voyelle du radical. Cela permettra aux participants 
d’être plus sensibles à l’harmonie vocalique dans leur langue. 
 

Classement effectué par les groupes de travail : classer séparément toutes les fiches de noms et 
de verbes commençant par une voyelle. Noter les suites VV, par ex. ai, eo. Un locuteur de la langue peut 
écrire cette liste au tableau noir ou sur une feuille. 
 

Chercher d’abord les radicaux les plus courts : les radicaux -VCV. Parcourir les fiches à la recherche 
de mots CyVCV et CwVCV. Puis, les classer selon la qualité de la voyelle initiale. 
 

Suivi : Noter vos observations préliminaires dans le tableau 5 : L’harmonie vocalique. 

Les consonnes, étape 8 : Identifier tous les préfixes de la classe nominale (et leurs variantes). 

Préparation : rassembler les noms, triés par classe nominale. Relire « Le conditionnement phonologique 
aux frontières de morphèmes » au chapitre 2, et « Les phénomènes morphophonologiques », pp. 45–48 de 
la 1ère partie. 
 

Activité en grand groupe : on donnera aux participants une présentation des classes nominales, en 
faisant le lien avec le swahili et avec ce qu’ils ont pu apprendre sur les classes nominales à l’école. 
(Facultatif : donner à chaque participant, une photocopie du système de numérotation standard ainsi que 
des exemples de préfixes du proto-bantou et de langues bantoues existantes. Voir p. 155, Annexe J, Les 
préfixes des classes nominales du proto-bantou (Gardner 2005 : 54). 
 

Classement effectué par les groupes de travail : si cela n’a pas déjà été fait (durant 
l’identification des radicaux), les participants classent les radicaux des noms –CVCV dans leur groupe, en 
trouvant des mots qui correspondent aux classes qu’ils connaissent en swahili. On passera en revue avec 
eux les fiches, en les aidant à associer les préfixes qui n’ont pas été trouvés en swahili avec ceux de l’une 
des classes de la liste numérotée. Pendant qu’ils font ce travail, on consultera les listes des paires 
standard et non standard pour les classes nominales (en indiquant quel singulier va avec quel pluriel). 
On notera les préfixes pour chaque classe nominale dans les tableaux morphologiques (les préfixes de 
classe nominale avec les radicaux commençant par une consonne) ainsi que la forme sous laquelle ils se 
trouvent lorsqu’ils précèdent des radicaux commençant par une voyelle, si on l’a déjà étudié. 
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Les consonnes, étape 9 : Faire des tableaux de l’alphabet 

Préparation : apporter un ordinateur portable équipé de Publisher et savoir se servir du CD Art of 
Reading. 
 

Activité en groupe : le moment est venu de choisir des lettres pour représenter chaque phonème de 
la langue. On peut espérer que la plupart des décisions prises vont correspondre aux choix intuitifs de 

départ. On considèrera que les décisions pour l’alphabet sont provisoires. Il n’est pas rare qu’après de 
plus amples investigations, l’alphabet subisse des modifications. 

L’alphabet 

Pour chaque langue, il faut consacrer un peu de temps à l’ordre alphabétique. Les locuteurs ne se rendent 
pas automatiquement compte qu’il se pose, pour leur langue, un certain nombre de questions au sujet de 
son alphabet. Ces questions portent sur l’ordre des signes, absents de l’alphabet d’une langue de grande 
diffusion, ainsi que sur le fait qu’en général on liste dans l’alphabet les graphèmes de chaque phonème, y 
compris les digrammes et les trigrammes, voire éventuellement, les consonnes pré nasalisées. 
 

Le spécialiste en alphabétisation ou le responsable de l’atelier pourrait progressivement créer un 
alphabet qui contiendrait tous les graphèmes utilisés dans les alphabets des différentes langues. Chaque 
groupe linguistique pourrait ensuite tirer son propre alphabet de cet « alphabet complet ». Les gens 
aiment beaucoup cet exercice. 
 

Principes pour l’ordre alphabétique : normalement les lettres spéciales suivent celle à laquelle elles 
ressemblent le plus, par exemple e...ɛ, i...ɨ, o...ɔ, u...ʉ. 
 

Les digrammes et les trigrammes, pour les sons simples ou complexes, doivent respecter l’ordre 
alphabétique, avec un classement tenant compte des deux premières lettres, par exemple : m - mb – mv – 
n – nd – ng – ngb – nj – ny – nz 
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Quand le groupe a choisi les mots clés et leurs illustrations, on accordera 2 à 4 heures à la 
réalisation d’un tableau à l’ordinateur (voir p. 131 dans la 2ème partie, « Annexe A : Modèle pour un 
tableau de l’alphabet »5). 

Remarques sur le tableau de l’alphabet 

Un tableau de l’alphabet est un outil pédagogique (mais non un substitut au manuel de lecture). 
 

1. Cependant, si un locuteur de la langue cible maîtrise déjà bien la langue de grande diffusion, il 
se peut que ce tableau soit suffisant pour qu’il se mette à lire dans sa langue maternelle, surtout 
si ces langues sont apparentées et ont de nombreux signes ou sons en commun. 

 

2. Normalement, un tableau de l’alphabet présente les phonèmes de la langue en montrant un lien 
clair entre le son et la lettre. 

 

3. Il n’est pas si simple de faire un tel tableau, car on doit tenir compte de considérations 
sociolinguistiques. Par exemple, si la plupart des locuteurs d’une langue cible sont alphabétisés 
dans une langue de grande diffusion, le passage de la L2 à L1 (ou transition inverse) fera partie 
des buts de l’alphabétisation. 
• Il est possible que certains veuillent sur-différencier des sons de leur langue si ceux-ci font 

déjà l’objet d’une distinction dans la langue de grande diffusion, comme pour /r/ et /l/ en 
swahili. Ce peut être acceptable pour faciliter l’apprentissage de la lecture dans la langue 
seconde. 

• Il est essentiel d’enseigner la perception auditive du son ou graphème. Normalement, il vaut 
mieux que la consonne enseignée soit à l’initiale de la syllabe du radical, car c’est ce qu’on 
perçoit le mieux. 

• Par ailleurs, certains peuvent vouloir différencier leur langue de la LGD en écrivant 
différemment les sons qui sont propres à chacune. Les Kwayas ont choisi d’écrire le b doux, 
qu’ils disent être très différent du son dur bilabial voisé du swahili. C’est pour cette raison 
qu’ils tiennent à écrire <bh>. leur bilabiale voisée (variantes allophoniques de [β] et [b]), 
qui est toujours une fricative sauf après <m>. Ce choix n’est pas recommandé mais peut être 
nécessaire pour que la communauté linguistique accepte l’orthographe (voir pp. 139–141, 
Annexe D, Leçon 3, 2ème partie : « Choisir les signes pour représenter les consonnes », et pp. 
35–43 dans « Les consonnes », dans la 1ère partie, chapitre 2 : « La Représentation des traits 
linguistiques »). 

• La langue minoritaire a pu adopter un certain nombre de mots venant de la LGD, et donc des 
lettres de cette langue pour des sons qui ne font pas partie de son inventaire phonémique. 
L’idéal serait de choisir un seul signe qui satisfasse les deux. Vous reverrez la liste des mots 
d’emprunt, imprimée à la fin de la liste des mots. Par exemple : le tharaka n’a jamais de lettre 
<s>, car il n’en a pas besoin, mais se sert de <c> pour la fricative non voisée. Or, lors de la 
publication du Nouveau Testament, les gens ont voulu écrire les noms de lieux comme dans 
la Bible en swahili, en utilisant la lettre « s » ; il a donc fallu mettre dans le tableau de 
l’alphabet, deux lettres pour ce même son. 

• La labialisation (indiquée par <w>) et la palatisation (indiquée par <y>) peuvent affecter 
pratiquement toutes les consonnes bantoues. De plus, les lettres w et y apparaissent 
également seules, ce qui permet de les enseigner comme telles. Encore une fois, il ne faut pas 
enseigner mpw, gw, et toutes les autres consonnes labialisées comme des digrammes dans 
l’alphabet. Leur fonctionnement ressemble plus à celui des groupes consonantiques. On peut 
les présenter très simplement, dans un manuel de lecture, avec d’autres, dès que les élèves 
savent reconnaître les différentes lettres du groupe consonantique. Quand, par exemple, ils 

                                                  
5 C’est un dossier Publisher 2003 
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savent déchiffrer <k> et <w>, on peut introduire un mot clé tel que kwanda « planter », 
suivi d’un exercice où la lettre principale du groupe consonantique est la consonne et non la 
semi-voyelle. 

• Les meilleurs mots clés sont non seulement facilement reconnaissables, mais aussi des mots 
où le son enseigné s’entend bien. C’est pourquoi, l’idéal est que la consonne enseignée se 
trouve au début du radical et, pour une voyelle, qu’elle se répète, notamment au début du 
radical. 

 

Un tableau de l’alphabet a un rôle publicitaire 
 

1. Il sert à donner confiance au futur lecteur, lui montrant qu’il est facile 
de lire sa langue maternelle. 
• C’est pourquoi, il vaut peut-être mieux que ce tableau reste simple et 

qu’on n’enseigne par les doubles voyelles comme étant des lettres 
supplémentaires. Dans une langue ayant sept voyelles, dire aux gens 
qu’ils ont 14 voyelles peut les intimider et nécessite de surcharger 
visuellement le tableau. Si le choix est fait de montrer 5 ou 7 voyelles 
plutôt que 10 ou 14 et que la longueur des voyelles est distinctive, il 
faut veiller à avoir dans le tableau, des mots représentables qui 
montrent ce trait, tel que dans cet exemple. 

• Il en est de même pour l’introduction d’occlusives prénasalisées en 
tant que « lettres » distinctes dans un tableau (comme dans les 
langues bantoues J et E). C’est faisable, même si le [d] doux et sa 
forme dure en [nd] sont en fait des allophones. Les occlusives pré-
nasalisées (c.-à.-d. mp, nd, nc) des langues bantoues ne pouvant pas 
normalement se prononcer seules, il faut les enseigner comme des 
digrammes dans le manuel de lecture. Il est possible de les mettre 
dans le tableau de l’alphabet, mais ce n’est pas obligatoire. Si elles ne 
sont pas enseignées directement dans le tableau, on veillera à avoir 
des mots clés qui les contiennent, comme dans cet exemple : 

• Comme il est souvent difficile de trouver certaines lettres en début de mot, on essayera de 
trouver des mots qui contiennent plusieurs fois la lettre enseignée. Le tharaka, utilisé dans 
l’exemple sur la page précédente pour la lettre A, a très peu de mots commençant par une 
voyelle, il a donc été décidé d’utiliser des mots qui n’ont pas d’autre voyelle que celle 
enseignée. Dans les mots bantous, on peut tirer profit de la répétition à plusieurs reprises 
d’une lettre dans un même mot, comme dans l’exemple des mots clés kaana ou mpempe. Dans 
les langues avec un préfixe de classe nominale et un augment, même cela peut être 
impossible ; cependant les préfixes nominaux sont moins accentués que le radical et les 
locuteurs de la langue cible y prêtent moins attention. Par conséquent, ils ne semblent pas 
interférer dans la relation son-signe présentée. 

• [Taper une citation du document ou le résumé d’un point intéressant. Vous pouvez placer ce 
« cadre texte » où vous voulez dans le document. Pour modifier la mise en forme, aller sous 
« format de la zone de texte », sous l’onglet « format ».] 

2. Le tableau permet de présenter aux gens, certaines caractéristiques de l’écriture de leur langue, 
mais pas toutes. Il faudra aussi enseigner, à ceux qui sont susceptibles d’écrire, les règles 
déterminant la limite des mots et les traits morphologiques de la langue. 

 

Les participants choisissent des mots clés qui peuvent être représentés par des illustrations (le plus 
souvent des noms), pour leur tableau préliminaire de l’alphabet. Toutes les illustrations doivent être 
approuvées par des locuteurs de la langue cible, afin de s’assurer qu’elles communiquent sans équivoque 
le sens voulu. Le linguiste aide les gens à choisir les mots qui permettent le mieux de percevoir le son 
enseigné, d’après ce qu’on vient d’expliquer. À noter : on doit rechercher des illustrations où l’on 
reconnaît tout de suite ce qui est représenté. 

A        a 

 
kaana 

E        e 

 
mpempe 
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1. On permettra aux locuteurs de la langue cible de choisir toutes les illustrations afin de s’assurer 
qu’elles soient parlantes. 

 

2. Si on n’arrive pas à trouver sur le CD « Art of Reading » une illustration satisfaisante pour un mot 
ou une lettre donnée, il se peut qu’un participant doive faire un dessin et le scanner pour 
l’inclure dans le tableau de l’alphabet (Annexe A), en utilisant le modèle. 

Les questions non résolues concernant l’alphabet 

On doit noter dans le document de travail, toute question phonologique non résolue, telle que le choix de 
certaines lettres, l’harmonie liée à l’ATR, les problèmes de semi-voyelle/voyelle ou la longueur des 
voyelles, car il sera nécessaire d’en effectuer une analyse plus approfondie. Cela peut demander de s’en 
occuper lors d’un prochain atelier et de faire un test d’orthographe. On informera le consultant en 
alphabétisation ou le consultant en linguistique de ces questions, en lui donnant des exemples. 

Activités pour cette semaine et la suivante : corriger les listes et recueillir des 
textes 

Activités en groupes : (Ceci peut se faire parallèlement au tri des fiches, en confiant chacune de 
ces tâches à une partie du groupe linguistique) 

1. Commencer à corriger la liste informatisée de mots en fonction des décisions prises ; 
 

2. Enregistrer 3 ou 4 petites histoires (chacune durant moins de 5 minutes) sur un dictaphone, en 
créant des fichiers wav ; 

 

3. Apprendre aux personnes de la langue cible à transcrire les histoires, en se servant de Speech 
Analyzer ; 
• Écrire en noir chaque histoire, en mettant une phrase ou proposition par ligne ; 
• Sous chacune des lignes, écrire en rouge la traduction mot-à-mot en langue véhiculaire ; 
• Si nécessaire, écrire en bleu sur une troisième ligne, une traduction des phrases qui soit plus 

naturelle dans la langue véhiculaire ; 
4. Rappels pour la transcription : 

• Écouter les pauses; chacune 
• indique un changement de ligne à l’écrit. 
• Les indiquer par un point ; 
• Laisser de la place dans les marges ; 
• Mettre une majuscule au début des phrases (ou des syntagmes, à ce stade) ; 
• Laisser trois lignes sous chaque transcription ; 
• Écrire de la même couleur, toute l'histoire ; 
• Il est utile de numéroter les phrases de la langue d'origine ; 
• Vérifier chaque glose en langue véhiculaire nécessitant d’être corrigée pour correspondre au 

mot vernaculaire sur la fiche ou l'ordinateur ; 
• Veiller à ce que la glose respecte autant que possible l’ordre des morphèmes dans la langue 

vernaculaire ; par exemple, si le verbe dans la langue vernaculaire contient un marqueur de 
l’objet, la traduction mot-à-mot en langue véhiculaire (une langue bantoue) devrait 
comporter le marqueur de l’objet correspondant. Les personnes auront besoin d'un petit cours 
à ce stade, avec des exemples de traduction « libre » et de traduction mot-à-mot. On prendra 
une langue comme le français, qui est forcément très différente des leurs. « Il était une fois 
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trois ours... » : « Il était une fois » se traduit littéralement par « Mara moja juu ya wakati » 
alors que de manière libre cela donnerait « Hapo zamani » ou quelque chose de ce style. 

Semaine 3 : les tons 

Essayer de trouver un endroit où chaque groupe de langue peut travailler sans être distrait par les autres 
groupes, car tous vont siffler comme des oiseaux. Le nombre idéal de personnes de la langue cible est 
deux ou trois. Si elles sont plus de trois, le mieux est que les personnes supplémentaires aillent dans une 
autre pièce pour enregistrer des histoires, les transcrire ou choisir des illustrations pour le tableau de 
l'alphabet. 
 

Bien qu'il soit impossible à ce stade de faire une analyse complète des tons, on peut toutefois 
répondre à un certain nombre de questions essentielles. 

• Est-ce que le ton sur un préfixe nominal est stable (c.-à-d. qu’il est toujours Haut) ? 
• S’il change, est-ce seulement lorsqu'il est suivi d'une base grammaticale ou lexicale commençant 

par une V, ou est-ce aussi le cas lorsqu'il est suivi d'une base commençant par une C ? 
• Les tons sur le radical : y a-t-il en surface, des tons modulés montants ou descendants ? Sur 

quelles syllabes ? 
• Est-ce que les tons modulés se trouvent uniquement sur les voyelles longues ou y en a-t-il aussi 

sur les voyelles brèves ? 
Dans la plupart des langues bantoues d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est, le système de ton se 

compose en gros de deux tons sous-jacents, hauts et bas, avec ça et là des exceptions. 

Les tons, étape 1. Étudier les tons des verbes 

Ẻtant un trait relatif et toujours perçu par rapport à d’autres, le ton se découvre habituellement en se 
servant d'une construction grammaticale. Celle pour les verbes pourrait étre l'impératif suivi d'un 
adverbe, comme «_____ bien !» Cela irait pour la plupart des verbes intransitifs ou qui n’exigent pas de 
mentionner le complément d'objet. L’usage de telles constructions grammaticales est obligatoire en 
Afrique de l'Ouest, où les tons flottants causent des modifications aux tons des mots adjacents, mais n’est 
pas nécessaire lors du repérage initial des tons, car le but est juste d’avoir un aperçu. 
 

Préparation : lister les schémas tonals verbaux dans un tableau, comme celui pour les noms ci-
après, mais sans la colonne préfixe. 
 

Classement effectué par les groupes de travail (pendant que d’autres racontent ou transcrivent 
des histoires) : mettre de côté tous les verbes dont le radical ne commence pas par une C. 

Une personne du groupe lit chaque mot et siffle les tons de tous les infinitifs des verbes ayant la 
même structure syllabique. On regroupe ensuite les mélodies selon leur similitude. Il est très probable 
qu’il y aura au plus deux classes tonales pour les infinitifs, voire une seule. Plus la base verbale est 
longue, plus il est facile d'entendre les différentes mélodies. Il ne faut donc pas seulement inclure les 
radicaux verbaux CVC-VF, qui ont déjà fait l’objet d’un tri lors de la recherche des phonèmes 
segmentaux, mais aussi tous les radicaux des verbes commençant par une C et leurs extensions (par ex. : 
okorareka, okoraghora, okobharoka). 
 

Si le radical commence par une C, on demandera à quelqu'un de le lire et d’en siffler les tons de 
chaque syllabe (pas seulement celles du radical) et on classera les mélodies en piles « identique » et 
« différent ». Cela donnera automatiquement des piles différentes de verbes selon qu’ils ont deux, trois ou 
quatre syllabes, HHHB étant différent de HHHHB. S'il existe plusieurs classes tonales pour les verbes, il 
se peut qu'il y ait deux piles d’infinitifs à cinq syllabes, chacune ayant une mélodie propre. 
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Il ne faut pas faire des piles distinctes en fonction du rythme ! On ignorera la longueur des voyelles 
et on ne fera attention qu’aux différences de schéma de hauteur entre les verbes ayant le même nombre 
de syllabes. 
 

On devrait s’attendre à avoir deux catégories : des verbes à ton H et des verbes à ton B (où le ton H 
ou B est inhérent au radical, mais peut être prononcé sur le radical lui-même, après, voire parfois avant) 
ainsi qu’à avoir un ton haut sur la more antépénultième. 
 

On écoutera ce qui est sifflé pour essayer de mettre par écrit le schéma tonal pour chaque classe de 
verbes. Avec de la pratique, les participants reconnaissent souvent le groupe tonal auquel un verbe 
appartient, en le sifflant et l’écoutant à de multiples reprises. Le meilleur moyen de noter les schémas est 
le tracé de hauteur tonale. La plupart des langues bantoues ont un abaissement tonal, de sorte qu’un ton 
H après un ton B aura un ton inférieur au ton H qui précède un ton B. La notation du tracé de hauteur 
tonale montre cela très bien. 
 

S'il y a des classes tonales pour les verbes, on le notera dans le tableau « Les tons » du document de 
travail. 

Les tons, étape 2. Étudier les tons des noms. 

Pour se faire une première impression des tons nominaux dans la plupart des langues bantoues, on 
choisira des noms isolés. Si vous êtes dans une zone linguistique dans laquelle les tons flottants ou la 
propagation du ton H sont fréquents, il faut alors utiliser une structure grammaticale. On essayera une 
structure verbe plus nom, telle que « Regarde le/la______ » ; il en résultera un verbe précédant le nom. Si 
aucune perturbation ne semble se produire dans les mots adjacents, on essayera une structure simple 
comme nom plus déterminant démonstratif « ce /cette __________ ». 
 

Pour les langues qui ont un augment vocalique, les structures précédentes présentent une légère 
complication. L’augment du nom va fusionner avec la voyelle finale du mot précédent. De même dans les 
langues où l’adjectif a aussi un augment, il sera difficile de le prononcer sans que l’augment fusionne 
avec la voyelle finale du nom. Il peut être utile, dans ce cas, d’employer un syntagme génitival. De toute 
façon, lorsqu’il y a des augments, on choisira d’utiliser abord le nom isolé, puis la structure. 
 

Préparation : trier tous les noms de la structure de base du radical – CVCV par classe nominale et 
trouver une structure grammaticale pour les tons nominaux. Prévoir des cases suffisamment grandes 
pour contenir des piles de fiches de mot classées selon la mélodie (en écrivant le tracé de hauteur tonale 
en haut des cases) et le nombre de syllabes du radical. 
 

Classement effectué par les groupes de travail (pendant que d’autres enregistrent ou transcrivent 
des histoires) : trier les noms par classes, puis par radicaux. S’en tenir aux radicaux –CVCV et -CVCVCV. 
Après quoi, faire ceci : 

1. Parcourir chaque pile de fiches de mot comme pour les verbes, en lisant et en sifflant chaque 
mot. Classer les fiches uniquement par profil où la hauteur des sons émis montre un schéma 
tonal différent et en fonction du nombre de syllabes. Le locuteur doit prendre l’habitude de 
prononcer chaque mot (en le montrant ou en l’écrivant pour que tout le monde puisse le voir), 
puis de le siffler avant de former des groupes de mots qui ont le même profil tonal. 

 

2. L’assistant écrit le tracé de hauteur tonale pour chaque schéma dans une case d’un tableau 
comme celui qui suit, fait sur une grande feuille de papier. On devrait charger un participant de 
veiller sur les fiches soigneusement empilées ou attachées ensemble, ou sur une pile particulière. 
En se basant sur le système de contrôle expliqué plus haut, on fera une liste des profils tonals 
pour les noms. S’il y a assez de données, il est conseillé de le faire par classe nominale (pour 
s’assurer qu’on a toutes les possibilités de chaque classe de noms). 

 

3. À mesure que les fiches sont associées à un tracé de hauteur tonale, des piles se forment. 
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4. Les groupes écoutent le schéma tonal des mots de chaque pile afin de vérifier que tous ont bien 
la même mélodie.6 

 

La plupart des schémas (voire tous) devraient se retrouver dans chaque classe nominale. Cependant, 
en gardant les différentes classes nominales dans des piles distinctes, on aura une pile des noms de la cl. 
1 avec un schéma BBHB, une autre avec des noms de la cl. 3 ayant un schéma BBHB et une autre avec 
des noms de la cl. 5 ayant un schéma BBHB. Il faudra un emplacement pour chaque schéma, où on 
conservera les fiches de chaque classe, attachées ensemble par un trombone. 
 

Dans la plupart des langues bantoues, il y a quatre classes de schémas tonals pour les noms, voire 
moins et on retrouvera les mêmes schémas dans toutes les classes nominales. Cependant, il y aura 
probablement quelques exceptions qu’il sera difficile de classer quelque part. Il ne faut pas s’attendre à 
avoir une analyse complète des tons à la fin de cet exercice, mais on peut espérer pouvoir documenter 
certains des profils tonals de base.7 

Tableau des tons 

Syllabe 
En haut de chaque case ci-dessous (si nécessaire), noter le tracé de hauteur tonale 
pour trier les fiches en fonction du schéma tonal. On peut ajouter des colonnes à 
droite pour les formes causatives ou passives, si leurs profils tonals sont différents. 

Préfixes + 1 
 
syllabe à initiale 
consonantique 

Ex:   [                   ]  
 
Mettre les fiches ici 
 
  

Ex: [                      ]  
 
Mettre les fiches ici 

 
Préfixes + 2 
 
syllabe à initiale 
consonantique 

  

Préfixes + 3 
 
syllabe à initiale 
consonantique 

  

Préfixes + 4 
 
syllabe à initiale 
consonantique 

  

Préfixes + 5 
 
syllabe à initiale 
consonantique 

  

                                                  
6 S’il arrive qu’il y ait un mot polysyllabique qui ne corresponde à aucun schéma tonal, il faudra le mettre de côté 
pour une étude ultérieure. Il se pourrait qu’il s’avère être un mot composé ou un syntagme. 
7 Dans certains pays, comme la Tanzanie, où l’influence d’une autre langue est très forte, il se peut que la langue soit 
en train de perdre ses distinctions tonales. Il faut y être attentif. Si vous ne trouvez aucun contraste entre les mots 
pris seuls, il peut être utile de tester les mots dans des structures grammaticales, c’est-à-dire de courts syntagmes, 
pour voir si des distinctions tonales apparaissent en contexte. 
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Préfixes +2 
syllabes à initiale 
vocalique 

  

Préfixes +3  
syllabes à initiale 
vocalique 

  

Préfixes +4 
syllabes à initiale 
vocalique 

  

Préfixes + 5 
syllabes à initiale 
vocalique 

  

 

À la fin, on gardera les différentes classes nominales dans des piles séparées, ainsi on aura une pile 
avec les noms de la cl. 1 ayant un schéma tonal BBHB, une avec les noms de la cl. 3 ayant un schéma 
tonal BBHB, une avec les noms de la cl.5 ayant le même schéma tonal, et ainsi de suite. On attachera par 
un trombone chaque classe de noms et toutes celles, qui ont la même mélodie et le même nombre de 
syllabes, seront réunies à l’aide d’un élastique. 
 

On fera avec les noms le même exercice que celui fait précédemment avec les verbes. On découvrira 
très probablement deux groupes de tons : les noms à tons H et ceux à tons B (où les tons H ou B font 
partie intrinsèque du radical, mais peuvent être prononcés sur le radical lui-même, après, ou même 
quelquefois avant). Il est également fort probable qu’il y ait un ton haut sur l’antépénultième more. À 
l’aide du système de vérification, expliqué dans les pages précédentes, on fera une liste des profils tonals 
pour les noms. S’il y a suffisamment de données, il est conseillé de la faire par classe nominale (afin 
d’étudier toutes les possibilités pour chaque classe nominale). De même, on peut établir les classes 
tonales pour les verbes. 

Les tons, étape 3 : enregistrer la fonction du ton, finaliser les listes de mots et les tableaux de 
l’alphabet 

Travail préparatoire : il doit être fait essentiellement par un assistant. Tenir une liste complète des 
paires minimales : des noms dont les segments sont identiques mais qui ont des profils tonals différents, 
et pareillement pour les verbes qui ont des tons sous-jacents différents. 
 

Du fait qu’il y a généralement pour les noms quatre schémas tonals différents, et seulement deux 
classes tonales pour les verbes, il y a généralement plus de paires minimales lexicales pour les verbes que 
pour les noms. Par ailleurs, la fonction du ton dans la grammaire est généralement beaucoup plus 
importante. 
 

Il est capital de trouver là où le ton joue un rôle grammatical. On peut essayer de voir s’il a un rôle 
dans certains domaines où dans d’autres langues bantoues il y a une opposition tonale, comme : 

• la distinction du préfixe sujet u- entre la 2sg et la 3sg. avec un ton B et un ton H sous-jacent 
(mais quelquefois, à cause du déplacement du ton, celui-ci n’est pas réalisé sur le morphème 
même, mais sur deux ou trois syllabes à droite) ; 

• la distinction du préfixe objet -m- entre la 3sg et la 2pl. avec respectivement un ton B et un ton 
H ; 

• les temps verbaux, notamment la distinction entre le 1er degré et le 3ème degré du passé ; 
• les propositions relatives ; 

 

Suivi : noter le nombre de classes tonales pour les noms dans la section « Les tons des noms » du 
document de travail, avec des exemples. 



95 

 

Faire la liste des profils tonals pour les noms. S’il y a suffisamment de données, il est conseillé de le 
faire par classe nominale (afin de pouvoir s’assurer que toutes les possibilités ont été trouvées pour 
chaque classe nominale). Il y a de la place sur la fiche de travail concernant les tons pour noter toutes les 
observations ou impressions au sujet de traits ou de phénomènes tels que : 

• les consonnes abaissantes ; 
• la propagation tonale ; 
• le déplacement du ton ; 
• Le downdrift ou la faille tonale ; 

Les tons, étape 4 : éditer et revoir 

Travail préparatoire : apporter les ordinateurs portables aujourd’hui. Ce peut être un jour pour 
terminer soit les classes tonales, soit le tableau de l’alphabet, soit l’enregistrement et la transcription de 
textes. C’est aussi un excellent moment pour que quelques locuteurs de la langue cible aident l’assistant à 
corriger l’orthographe et les gloses dans les données électroniques, en se référant aux fiches de mot 
corrigées. 
 

Activités en petits groupes : si la correction, dans la base de données Toolbox, de toutes les 
entrées pour les noms et les verbes peut être terminée environ 2 jours avant le départ de chacun, on peut 
alors vérifier la liste sur l’ordinateur portable en présence et avec l’aide des participants. Avantage : les 
experts sont là, avec le linguiste, non seulement pour corriger l’orthographe ou clarifier la prononciation, 
mais aussi pour corriger les gloses erronées. De plus, les participants apprennent beaucoup de cette 
expérience. 
 

On demandera à une personne de chaque groupe linguistique, de préparer, avec si possible le reste 
du groupe, un rapport d’une durée de 10 minutes sur les traits de sa langue (c.-à-d. combien il y a de 
voyelles, tout ce qui est intéressant sur les préfixes des classe nominales, les consonnes, le ton ou la 
longueur…) et les traits intéressants de son alphabet. Le rapport sera présenté le jour suivant. 
 

On terminera les listes de 500 mots et les tableaux de l’alphabet pour chaque groupe. On en 
imprimera 8 au moins une copie de chaque et on laissera une ou deux personnes de chaque groupe les 
vérifier, tandis que les autres travaillent sur le ton ou la transcription d’histoires. On propose de 
reconnaître la participation des personnes qui ont travaillé à ces listes et ces tableaux, en inscrivant leur 
nom quelque part sur les feuilles. 

Les tons, étape 5 : clôture de l’atelier 

Activité en grand groupe : C’est le jour pour : 
• revoir ce qui a été appris : un représentant de chaque groupe linguistique devrait faire une 

courte présentation, devant tous, des découvertes linguistiques faites sur sa langue ; 
• avoir la cérémonie de clôture ; 
• distribuer un nombre limité de tableaux de l’alphabet (un par participant) et de listes de mots, 

que les participants pourront montrer à d’autres locuteurs de la langue après leur départ. 
Avant la distribution des tableaux de l’alphabet, on informera les participants que les locuteurs de la 

langue cible ont besoin de pratiquer la lecture dans leur langue et peuvent, au début, ne pas aimer tous 
les choix d’orthographe qui ont été faits ici. C’est normal. Certains éléments ne s’écriront pas tout à fait 
de la façon qu’ils attendaient. Cependant, si un grand nombre de personnes éprouvent des difficultés à 

                                                  
8 Utiliser Lexique Pro pour imprimer la liste de mots. On aura besoin de Publisher 2003 pour imprimer les tableaux 
de l’alphabet. 
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lire la même chose, qu’ils notent ce mot ou cette expression sur une autre feuille et qu’ils en informent le 
linguiste, la prochaine fois. On veillera à ce que les participants sachent que répondre aux personnes qui 
leur diront : « Nous ne disons pas ceci comme cela. C’est un son long. ». 
 

On distribuera la fiche d’instruction suivante, traduite dans la langue de grande diffusion, on la lira 
ensemble et on en discutera. Elle accompagnera la liste de mots et le tableau de l’alphabet. 

Ce qu’il faut faire chaque fois qu’on montre à quelqu’un la liste de mots : Test 
informel d’orthographe provisoire (Traduire). 

Montrer à la fois le tableau de l’alphabet et la liste de mots à au moins 15 personnes et faire ceci : 
1. Leur demander de mettre leur signature au dos de la liste ; 
2. Montrer d’abord le tableau de l’alphabet. S’il comporte des lettres nouvelles, s’assurer que 

les gens les comprennent. 
3. Faire la liste de tous les problèmes (ou idées) concernant les illustrations du tableau de 

l’alphabet, s’il y en a ; 
4. Faire la liste (plus tard, quand ils ne regardent pas) de tous les mots ou expressions que les 

gens ont souvent du mal à lire ; 
5. Si quelqu’un, auquel vous montrez la liste, parle un dialecte autre que le vôtre, le noter à 

côté de sa signature ; 
6. Y a-t-il eu des problèmes liés au dialecte, soit avec le tableau de l’alphabet, soit avec la liste 

de mots ? 
7. Noter toutes les doléances; 
8. Évaluation à faire avant de revenir : 

• La plupart des gens ont-ils aimé le tableau de l’alphabet ? 
• La plupart des gens ont-ils été satisfaits de l’orthographe des mots de la liste ? 
• La plupart des gens ont-ils apprécié l’idée que leur langue soit désormais écrite ? 
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Chapitre 4 : Atelier d'orthographe n° 2. La morphophonologie 

Les phénomènes morphophonologiques dans les langues bantoues concernent : 
-le hiatus (C) V - V et ses résolutions : hétéro-syllabation (c.-à-d. formation de deux syllabes à partir 

d'une), élision ou formation de glide (souvent la langue présente deux ou trois de ces solutions) ; 
-la morphophonologie C – V ; 
-la morphophonologie C - C (notamment la morphologie des classes nominales 9 et 10 et celle des 

préfixes sujets ou objets de la 1ère personne du singulier) ; 
 

Dans les langues bantoues, l'étude de la morphophonologie doit se subdiviser en deux parties : 
-la morphologie et morphophonologie des noms ; 
-la morphologie et morphophonologie des verbes ; 

 

Pour les noms, les sujets à étudier sont : 
-les préfixes de classe nominale dans les noms quand ces derniers sont cités ; 
-les préfixes de classe utilisés avec les adjectifs ; 
-les préfixes de classe utilisés avec les nombres ; 
-les préfixes de classe utilisés avec les pronoms possessifs ; 
-les connectifs ; 
-les préfixes de classe utilisés avec les démonstratifs ; 
-les préfixes de classe utilisés avec tout autre modificateur du nom ; 

 

Pour les verbes, les sujets à traiter sont : 
En ce qui concerne la flexion : 

• les préfixes sujets (pour les actants et pour les classes) ; 
• les préfixes objets (pour les actants et pour les classes) ; 
• les préfixes relatifs (pour les actants et pour les classes) ; 
• les marqueurs aspecto-temporels ; 
• les marqueurs de la négation ; 
• tous les autres éléments modifiant la flexion dans une langue ; 

 

En ce qui concerne la dérivation : 
• Verbe – Verbe : 
 - les suffixes dérivationnels productifs : par exemple, causatif, passif, applicatif, réciproque ; 
 - les combinaisons de ces suffixes dérivationnels ; 
 - les changements des suffixes verbaux aspectuels, causés par l’usage de (combinaisons de) 

suffixes dérivationnels ; 
• Verbe – Nom : noms d'agent dérivés de verbes ; 
• Verbe – Adjectif : adjectifs dérivés de verbes ; 

Dès que des solutions claires et systématiques sont trouvées pour ces problèmes 
morphophonologiques, on pourra faire des tableaux, notamment pour les préfixes de classes fonctionnant 
avec les divers modificateurs de noms, ce qui est souvent riche sur le plan morphophonologique. On 
notera non seulement les conventions orthographiques adoptées, mais aussi la prononciation lorsque 
celle-ci diffère de l'orthographe ! Il est important d’en conserver une trace, en vue de recherches 
linguistiques futures. Ainsi, en kwaya, une langue de la région de Mara en Tanzanie, on dispose de deux 
tableaux pour les connectifs : un qui indique les choix orthographiques et un autre qui représente la 
phonologie de la langue. 
 

Par la suite, on peut distribuer des tableaux, ou les afficher aux murs du bureau de traduction, afin 
que les personnes puissent les consulter souvent et apprendre à écrire correctement ces mots. 
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A titre d'exemple, on examinera le tableau ci-après. Il reflète l'ensemble des pronoms possessifs pour 
toutes les classes de l'orthographe yaka (C10), de RCA. (Kutsch Lojenga 2005 : 16. Working document 
for Phonological Research in BANTU languages. Manuscript.) 
 

  1sg 2sg 3sg 1pl 2pl 3pl 
  -amu -ɔfɛ -ɛi -ɛsu  -ɛnu -aɓɔ 
1 moto wamu wɔfɛ wɔi wɔsu wɔnu waɓɔ 
2 ɓato ɓamu ɓɛfɛ ɓɛi ɓɛsu ɓɛnu ɓaɓɔ 
3 mole wamu wɔfɛ wɔi wɔsu wɔnu waɓɔ 
4 mele myamu mɛfɛ mɛi mɛsu mɛnu myaɓɔ 
5 dɔkɔ dzamu dzɛfɛ dzɛi dzɛsu dzɛnu dzaɓɔ 
6 matɔkɔ mamu mɛfɛ mɛi mɛsu mɛnu maɓɔ 
7 eɓuku yamu yɛfɛ yɛi yɛsu yɛnu yaɓɔ 
8 ɓeɓuku ɓyamu ɓɛfɛ ɓɛi ɓɛsu ɓɛnu ɓyaɓɔ 
9 mboka yamu yɛfɛ yɛi yɛsu yɛnu yaɓɔ 
13 lofuma lwamu lɔfɛ lɔi lɔsu lɔnu lwaɓɔ 
14 ɓokia ɓwamu ɓɔfɛ ɓɔi ɓɔsu ɓɔnu ɓwaɓɔ 
19 fifuma fyamu fɛfɛ fɛi fɛsu fɛnu fyaɓɔ 

Ébauche d'orthographe et de guides de l’écrivain1 

Avec les données obtenues jusqu'à présent, on élaborera peu à peu un guide de l’écrivain. Celui-ci ne 
consiste pas en une justification phonologique des choix orthographiques, mais indique l'orthographe 
retenue, avec des exemples, pour que cette génération, et les suivantes, écrivent correctement leur 
langue. L'annexe 1 contient des exemples de tels guides et vous en trouverez d'autres auprès de votre 
organisation. 
 

Dans un guide de l’écrivain, doivent figurer : 
• le choix des lettres de l'alphabet ; 
• les décisions concernant les frontières de mot ; 
• les lettres majuscules et les règles de ponctuation ; 

Semaine 1 : les noms. 

Étape 1: commencer à faire un tableau des adjectifs. 

Préparation : Cours d'alphabétisation, deuxième partie, p. 145, Leçon n°6, Annexe G, « Les objectifs et 
les productions du 2ème atelier » ainsi que les tableaux décrits ci-après et reproduits à droite. Lire le 
chapitre 2 de la première partie, pp. 45–62 : « Les phénomènes morphophonologiques », « Principes à 
appliquer pour la notation des tons dans l’orthographe » et « Règles pour le découpage en mots ». 
 

Matériel pédagogique : pour chaque langue, de grandes feuilles où se trouvent les tableaux des 
classes nominales avec des préfixes et l’exemple d’un nom pour chacune. On se réfèrera presque tous les 
jours à ces tableaux. 
                                                  
1 N.d.t. : Dans le français parlé en Europe, il s’agit de « guide orthographique » 



99 

 

Une liste, de la taille d'une affiche, indiquant les vérifications à faire pour les tableaux. Elle doit être 
remplie pendant les trois semaines de l'atelier et contrôlée par un consultant. Elle montrera les progrès 
de chaque groupe linguistique (voir ci-après). 
 

Cours de linguistique : les règles concernant la longueur des voyelles, la loi de Dahl, les 
composants d'un syntagme nominal, les adjectifs. 
 

Activité en groupe : faire le tableau des adjectifs qui commencent par une consonne et de ceux qui 
commencent par une voyelle pour chaque classe nominale. 

Étape 2 : faire un tableau avec les syntagmes nominaux des nombres. 

Préparation : mettre au mur deux grands tableaux vierges, à droite des tableaux des classes nominales. 
Un linguiste montrera à tous comment remplir les 4 premières lignes pour une langue, avant de se 
répartir en groupes. 
 

Activité en groupe : tableau des chiffres de 1 à 10. 
 

Suivi : compléter le tableau des chiffres. 
 

Classe nominale 3 Nom Chiffre 1 
(Ngoreme) omoti gamwe 
(Kwaya) omugongo gumwi 
(Simbiti) omote gomwe 
(Ikiizu) ʉmʉti gʉmwɨ 

 

Certains préfixes des classes nominales ne seront pas retenus au-delà du chiffre cinq. Le nombre 
servant pour la classe 10 est toujours un nom. 
 

Cours de linguistique : à titre de révision et d'apprentissage, un consultant en linguistique fera un 
tableau avec des extraits de toutes les langues représentées, sur un tableau à feuilles, comme le 
précédent ; on mettra les classes nominales 2 et 3 avec les nombres 1, 2, 6 et 8, chacune sur une feuille 
du tableau. 

Étape 3 : faire un tableau avec les syntagmes démonstratifs 

Préparation : lire les « Règles pour le découpage en mots » au chapitre 2, de la première partie. 
1. Un linguiste expliquera comment fonctionne « près » et « loin » en swahili à l'aide d'un tableau : 

 

(au singulier) huyu yule 
(au pluriel) hawa wale 

 

2. Un linguiste fera la même chose pour une autre langue bantoue. Voir le tableau « Les 
démonstratifs et les syntagmes démonstratifs » pour comprendre ce que signifie « près » pour 
celui qui parle, « près » pour celui qui écoute, « loin » pour les mêmes personnes et pour ce dont 
on vient de parler (mais connu des deux). 

 

Activité en groupe : regrouper les démonstratifs dans un grand tableau, fixé au mur, correspondant 
aux préfixes des classes nominales. 
 

Suivi : copier le tableau, fixé au mur, dans le tableau « Les Démonstratifs et les syntagmes 
démonstratifs ». 
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Étape 4 : faire un tableau avec les autres formes démonstratives. 

Préparation : 
 

Activité en groupe : faire, en groupe, un tableau des autres 
formes démonstratives, sur une feuille. 
 

Rechercher les formes emphatiques pour les montrer. Les 
noter s’il y en a. 
 

Suivi : 

Étape 5 : faire un tableau avec les formes interrogatives. 

On continuera de la même manière avec les interrogatifs et avec 
tous les syntagmes nominaux ci-après. 

Étape 6 : faire un tableau des formes pronominales 1 ; 

Étape 7 : faire un tableau des formes pronominales 2 ; 

Étape 8 : faire un tableau des formes pronominales 3 ; 

Étape 9 : faire un tableau des diminutifs et des augments ; 

Étape 10 : faire un tableau des pronoms possessifs. 

Suivi : après avoir fait remplir, par les participants de chaque groupe  
linguistique, des tableaux vierges sur papier, reporter les données 
dans les tableaux informatisés. Veiller à noter sur la page des règles 
d'orthographe, toutes les décisions orthographiques prises, 
accompagnées d’exemples, ainsi que tous les problèmes 
orthographiques non résolus, illustrés d’exemples également. 

Étape 11 : les locatifs 

Préparation : l'assistant devra lire le chapitre 2 de la première 
partie : « Les phénomènes morphophonologiques ». 
 

Cours d'alphabétisation : « Qu'est-ce qu'un mot ? » p. 150, Partie 2, Annexe H, Leçon n°7 : « Les 
coupures en mots » avec des exemples de locatifs (et leur trois classes nominales) tirés du niha. 
 

On a le choix entre trois orthographes : 1) écrire le locatif sous-jacent, en changeant la voyelle 
uniquement pour le nom qui suit et mettre un espace entre les deux mots ; 2) faire le changement de 
voyelle pour le locatif et pour le nom qui suit, ce qui permet de représenter de manière précise la 
longueur de la voyelle ; 3) changer la voyelle uniquement pour le locatif, la faisant disparaître du préfixe 
du nom et utilisant un trait d'union. 

Activité en groupes : les personnes se répartissent en groupes pour faire des tableaux de leurs 
locatifs, écrits séparément du mot selon l'une de ces possibilités. Il vaut mieux décider de l’orthographe 
après avoir testé chacune de ces possibilités. 
 

Suivi : noter dans des tableaux, les choix orthographiques ainsi que les phénomènes phonologiques. 
Cela peut être fait par quelqu'un à qui cette tâche a été confiée. 
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Étape 12 : mettre en tableau les constructions génitivales. 

Cours de linguistique ou d'alphabétisation : un consultant expliquera comment remplir le tableau des 
connectifs. Il donnera des exemples, provenant des langues bantoues, de changements 
morphophonologiques au niveau des frontières de mot. Pour les écrire, on ne peut pas employer le trait 
d'union (le consultant indiquera toutes les possibilités). Nous ne voulons pas que les connectifs 
ressemblent aux locatifs, qui sont accolés en début de mot. Par ailleurs, comme en swahili les connectifs 
sont écrits séparés du mot qu’ils précèdent, il ne devrait pas y avoir d'objection à ce qu'il en soit de 
même dans les autres langues. En général, les gens acceptent cela sans discuter. Toutefois, les locuteurs 
du walkiizu (E402) ont préféré écrire uniquement les connectifs et les locatifs selon leur forme sous-
jacente. Il faut dire que cette langue a 7 voyelles et que les variantes sont, en effet, nombreuses. Par 
ailleurs, ils sont convaincus que le connectif est toujours wa, malgré sa forme devant tout nom 
commençant par une V. 
 

Suivi : noter les choix orthographiques et les phénomènes phonologiques dans des tableaux. Cela 
peut être fait par quelqu'un chargé de cette tâche. 

Semaine 2 : les verbes 

Étape 13 : Tableau des formes des copules ; 

Étape 14 : Tableau des formes des copules 2ème partie ; 

Étape 15 : Tableau des phénomènes morphophonologiques : l’aspect accompli ; 

Étape 16 : Tableau des modes verbaux : l’impératif pluriel ; 

Étape 17 : Tableau des modes verbaux : l’impératif singulier ; 

Étape 18 : Tableau des modes verbaux : le subjonctif ; 

Étape 19 : Tableau des propositions relatives : relative objet et relative sujet ; 

Travail en petit groupe : le linguiste, ou son assistant, présente plusieurs formes possibles de 
propositions relatives. Dans chaque cas, un élément du groupe verbal dépend du nom qui sert 
d’antécédent à la proposition. Celle-ci joue le rôle d’un adjectif qui modifie le nom. On a donc toujours 
besoin d’un « vrai » verbe dans la suite de la phrase. 

Étape 20 : Tableau d’utilisation de l’augment pour les noms ; continuer de compléter le tableau 
des formes verbales ; 

Étape 21 : Vérifier les tableaux avec un linguiste ; 

Préparation : mettre sur le mur un « tableau de suivi » tels que le tableau suivant, mais sans les « X », de 
façon à ce que tout le monde puisse le voir. Les groupes mettent une croix pour chaque tableau « remis » 
électroniquement aux consultants. Ces derniers entourent les « X » sur le mur une fois que les tableaux 
ont été vérifiés avec un locuteur de la langue-cible. 
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Terminer les tableaux 

Tableaux requis Ngoreme Kwaya Ikizu Simbiti 
Noms : formes démonstratives – autres 
démonstratifs  x x  x 

locutions démonstratives x x  x 
Interrogatif x x x x 
Formes pronominales -1 x x x x 
Formes pronominales -2 x x Aide x 
Formes pronominales -3 x x x x 
Adjectif x x  x 
Constructions génitivales x   x 
Diminutifs et augmentatifs x  x x 
Enumératifs x  x x 
Locatifs x x  x 
Pronoms possessifs  x  x 
Verbes : formes des copules      
Formes des copules 2ème partie    x 
Phénomènes morphophonologiques 
 … l’aspect accompli     

Mode verbal : l’impératif pluriel x x  x 
Mode verbal : l’impératif singulier x x  x 
Mode verbal : le subjonctif  x   
Mode verbal : le subjonctif 2  x  x 
Préfixes verbaux sujet  x x x 
Préfixes verbaux sujet 2    x 
Préfixes verbaux objet x x x x 
Préfixes verbaux relatif objet  x  x 
Préfixes verbaux relatif sujet    x 
Temps verbal : le futur 1  x x x 
Temps verbal : le futur 2  x  x 
Temps verbal : le futur 3  x  x 
Temps verbal : le futur 4  ---  x 
Temps verbal : le passé 1  x x x 
Temps verbal : le passé 2  x  x 
Temps verbal : le passé 3  x  x 
Temps verbal : le présent ou le non marqué    x 
Temps verbal : le présent 2 --- --- --- --- 
Temps verbal : autre aspect     Voir passé 1-3 
Temps verbal : l’aspect antérieur x x x Voir passé 1-3 
Temps verbal : l’aspect passé antérieur   x Voir passé 1-3 
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Temps verbal : l’aspect progressif x x  x 
Temps verbal : l’aspect présent continuatif  x  x 
Temps verbal : le consécutif    x 
L’harmonie vocalique dans les extensions    x 
Le conditionnel (s’il existe)    x 
Les histoires (Hadithi) x x x x 
Les adjectifs (Vivumishi) x x x x 
Les connectifs (-a Unganifu) (optionnel) x    
Les classes nominales (Ngeli za Maneno) x x x x 

Semaine 3 : les verbes et la vérification des tableaux 

Préparation : revoir « Règles pour le découpage en mots » partie 1, chapitre 2, La représentation des 
traits linguistiques. Cette semaine, chaque groupe de langue a 3 objectifs : 
 

1. Remplir et vérifier tous les tableaux de morphologie restants ; 
2. Revoir les règles d’orthographe (c’est-à-dire les règles de coupure de mot, celles d’écriture de la 

longueur grammaticale des voyelles, des copules et des marqueurs de focalisation, celles 
régissant la notation du ton grammatical ou lexical) qui ont été décidées lors de l’élaboration des 
tableaux ; 

3. Préparer à la publication un récit oral qui a été transcrit lors de l’atelier précédent. 
 

Vérifier les tableaux avec le linguiste (il doit avoir désormais les originaux de tous les tableaux) : 
• les connectif 
• les locatif 

 

Les éléments à publier : 
• les tableaux des classes nominales, recopiés à partir de la fiche de travail et corrigés si besoin 
• les tableaux des adjectifs 
• les préfixes verbaux sujet ou objet 
• les histoires 

 

Comment effectuer la vérification des tableaux : 
• Le linguiste s’assoit à la table de devant avec un ordinateur portable. Les gens apportent au 

linguiste, sur une clé USB, le tableau qui leur avait été confié. Un locuteur de la langue cible doit 
être présent. Il n’est pas indispensable que l’assistant soit là. 

• Le linguiste pose des questions et tape les informations phonémiques et les éléments 
linguistiques nécessaires dans chaque tableau donné. Il surligne toutes les questions relatives à 
l’orthographe qui se posent et consulte le manuel d’orthographe, procède à des tests et discute 
des problèmes avec le spécialiste ou le consultant en alphabétisation. 

 

Pour lesconsultants en alphabétisation : -- assurez vous d’avoir coché tous les tableaux de l’alphabet 
et approuvé les livrets sur les voyelles (pour les langues à 7 voyelles) ; apportez de l’aide pour résoudre 
les questions d’orthographe et les problèmes liés à l’édition des histoires ; faites en sorte d’avoir une 
histoire mise en forme pour chaque groupe deux jours avant la fin de l’atelier ; -réunissez les quatre 
éléments à publier. 
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Activité en groupe : suivre les règles que le groupe a déjà choisies et mettre en forme leurs 
histoires. On essayera alors de les lire deux ou trois fois. S’il est nécessaire de modifier des règles ou d’en 
rajouter, on fera appel à un consultant. Si c’est le cas, il faudra récrire certains tableaux. 
 

On encouragera les groupes à rendre leurs tableaux tous les jours de cette semaine et à les faire 
vérifier par le consultant en linguistique, qui travaille avec un locuteur de la langue-cible, afin que les 
tableaux représentent bien la prononciation des phénomènes linguistiques notés, et pas seulement les 
conventions orthographiques choisies. Le consultant en alphabétisation doit proposer des alternatives et 
tester des solutions aux problèmes d’orthographe non encore résolus. 
 

Si le temps le permet, vérifier avec le linguiste les tableaux pour : 
• l’impératif; 
• les tableaux des classes nominales, recopiés depuis la fiche de travail, et corrigés si nécessaire ; 
• les adjectives; 
• les préfixes verbaux sujet; 
• l’utilisation de l’augment (questionnaire); 
• Les formes des copules; 
• l’impératif (singulier ?); 
• les propositions relatives; 
• le tableau des coalescences vocaliques, s’il n’a pas déjà été complété. 

Étape 21 : Imprimer les tableaux 

• imprimer tous les tableaux, copier tous les tableaux électroniques disponibles, les sauvegardant 
sur l’ordinateur du responsable de l’atelier ; 

• imprimer tous les abécédaires qui ont besoin d’être réimprimés ; 
• publier tous les livrets susceptibles d’être nécessaires ; 

Étape 22 : Mettre en forme les histoires en groupe, se reportant aux règles d’orthographe, que le 
groupe a choisies au cours de l’élaboration des tableaux. 

Activité en grand groupe : mise en forme de l’histoire (voir Annexe I, « Leçon n°8 : Rédiger une 
histoire »). On vérifiera les règles d’orthographe pour un groupe de langue, en commençant avec une ou 
deux phrases tirées d’une de leurs histoires. On tracera un tableau simple sur une grande feuille. Chaque 
groupe y mettra la liste des règles d’orthographe pour : 

• les connectifs ; 
• les locatifs ; 
• les copules et autres clitiques de la langue (lors de l’analyse, on fera particulièrement attention 

aux différentes fonctions, aux possibles ressemblances ou distinctions entre le marqueur de 
focalisation /n/ et la conjonction /na/) ; 

• le ton ; 
• autres. 
Activité en petit groupe : en guise de révision, les groupes commencent à lister les règles qu’ils ont 

déjà établies. 
 

Les groupes entreprennent de mettre en forme leurs histoires (pour les groupes nombreux, on 
recopie telle quelle la transcription des histoires, faite pendant le premier atelier d’orthographe, sur de 
grandes feuilles. Tout le groupe doit pouvoir voir les histoires et participer à leur mise en forme. On 
relira les histoires au moins deux fois, en s’assurant que tous les locatifs et connectifs ont été notés. 
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On demandera à différentes personnes de lire l’histoire à haute voix. Si plusieurs ont des hésitations 
au même endroit, on le notera et on en cherchera la raison. On fera vérifier l’histoire par un consultant 
et on la préparera à la publication. 
 

Si le temps le permet, les participants peuvent choisir sur le CD « Art of Reading » une illustration 
pour l’histoire (voir www.ethnologue.com/LL_docs/intl_illustrations.asp). 

Étape 23 : Cérémonie de clôture et distribution des documents imprimés 

Activité en grand groupe : Pendant la cérémonie de clôture, l’histoire choisie est lue devant tous. 
Chaque participant reçoit une copie des 3 tableaux et de l’histoire, ainsi que tous les tableaux de 
l’alphabet ou les livrets sur les voyelles qui sont édités. 
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Annexe A : Modèle pour un tableau de l’alphabet 
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Annexe B : Leçon n°1 : Les objectifs et les productions du 
premier atelier 

Cours donné par Leila Schroeder en février 2007 

Objectifs d’apprentissage de ce cours : 
1. que les gens connaissent les résultats concrets à attendre de cet atelier ; 

 

2. que les gens sachent que le choix des graphèmes pour représenter un son donné varie en fonction 
des besoins d’une langue ; (les facteurs sociolinguistiques auront donc moins d’importance que 
ceux qui facilitent au mieux la lecture et l’écriture.). 

Le cours : 

Nous sommes ici pour commencer à élaborer des systèmes d’écriture pour vos langues. Nous espérons 
que vous partirez avec un tableau de l’alphabet et une liste de mots écrits dans votre langue. Ce travail ne 
sera pas facile. Les plus grandes difficultés que vous rencontrerez seront : 

1. de fixer des règles orthographiques simples qui rendent facile l’écriture ; 
 

2. de faciliter la lecture en utilisant autant que possible un seul signe par son de votre langue ; à 
cette fin, nous nous servirons d’alphabet ; 

 

 Montrer des *exemples de tableaux de l’alphabet (dans des langues apparentées). Utiliser un 
*tableau noir. 

 

 Nous espérons qu’à la fin des trois semaines, chacun de vous repartira avec un tableau de 
l’alphabet comme celui-ci. Il aide chacun à se rendre compte des sons qui engendrent une 
différence de sens dans sa langue. 

 

 Pendant la 2e semaine de l’atelier, vous commencerez à choisir des illustrations de choses que 
tous les membres de votre groupe linguistique reconnaissent facilement, afin de représenter les 
sons de votre langue. Un tableau de l’alphabet comme celui-ci, mais avec des illustrations 
correspondant aux mots de votre langue, aidera un jour ou l’autre des gens à apprendre à lire. 

 

 Vous devrez travailler dur pendant trois semaines sur des éléments nouveaux que cependant vous 
connaissez. Ils vous sont familiers parce que vous utilisez ces sons et leur sens chaque jour. Ils 
vous sont nouveaux et surprenants parce que vous n’avez pas encore eu l’occasion de bien 
réfléchir à la façon de les écrire. 

 

 Un système d’écriture enseigne de nombreuses choses aux personnes sur leur langue, des choses 
auxquelles elles n’avaient jamais pensé avant de les mettre par écrit. (Distribuer les exemples de 
tableaux de l’alphabet.) Quand on regarde le tableau de l’alphabet d’une langue, qu’est-ce que 
cela nous dit sur celle-ci (et sa culture) ? (Courte discussion en classe.) 

 

 Voyons, par exemple, le tableau de l’alphabet tharaka. Combien y a-t-il de voyelles en tharaka ? 
Y a-t-il seulement des voyelles brèves ? Ou bien des voyelles longues aussi ? Regardez bien la 
liste. Avez-vous observé autre chose ? Certaines « lettres » du tharaka sont très longues. Pourquoi 
avons-nous mis des illustrations dans ce tableau et pas seulement des mots ? 

 

 Regardons le suba. Cette langue est plus proche de la vôtre. Quels sont éléments que vous 
reconnaissez bien ? Le tableau de l’alphabet suba différencie les voyelles longues des voyelles 
courtes, bien que celles du suba se prononcent de la même façon et présentent les mêmes 
distinctions que les voyelles tharaka. 
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 Regardons les lettres : 
• l’alphabet suba contient la lettre L ; Est-ce que l’on trouve aussi L en tharaka ? Non, parce 

qu’en kitharaka <r> et <l> ne différencient pas le sens des mots. 
• par contre, le tharaka a les lettres û et î, soit 7 voyelles en tout ; Et le suba ? Non, parce que le 

suba n’utilise pas ces lettres-là. Le suba a seulement 5 voyelles qui affectent le sens des mots. 
• quel alphabet a un ‘z’ ? 
• quel alphabet a un ‘s’ ? A votre avis, pourquoi les Tharaka ont-ils choisi un ‘c’ au lieu du ‘s’ ? 

Ce choix pose problème à ceux qui écrivent et lisent non seulement ke kitharaka, mais aussi 
l’anglais et le swahili. Nous parlerons de ces choses en détail plus tard. 

• quelles sont les lettres les plus faciles à lire ? Pourquoi ? 
• quelles sont les lettres les plus difficiles à lire et à écrire ? 

 

 La prochaine fois, nous parlerons des caractéristiques qui rendent un alphabet plus facile à 
utiliser, à la fois pour en reconnaître les lettres et pour les écrire dans des mots. Au fur et à 
mesure que nous étudierons ensemble votre langue, nous parlerons des facteurs à prendre en 
compte pour le choix des lettres de son alphabet. 

 

3. d’aider les lecteurs débutants, en découpant les sons en mots et en phrases ; par exemple : 
sinunuimkatemjinikwasababuhaufai 

 

 Exercice : découper les mots : Sinunui mkate mjini kwa sababu haufai. 
 

 Quand on parle avec ses amis, on omet souvent certains sons dans les mots, parce qu’on sait 
qu’ils nous comprennent. En anglais, quand on parle vite, on dit « G’bye ». Mais en parlant 
lentement on dit « Good Bye » ; c’est pourquoi il faut écrire “Good Bye”. Les locuteurs natifs de 
l’anglais disent : “Dijuseeimatthstore?” Mais quand ils écrivent, ils séparent en mots la suite de 
sons prononcés rapidement pour que le lecteur et celui qui écrit comprennent bien : « Did you see 
him at the store ? ». En swahili (ou en LGD), on dit : « … », mais, si vous  réfléchissez, ou si vous 
écrivez, vous avez là deux mots : (exemple swahili, ou LGD) 

 

4. d’aider les lecteurs en rendant la lecture facile grâce à : 
• des signes faciles à distinguer ; (Que diriez-vous si toutes les lettres étaient hautes comme 

ceci : llttff!!ɺf ? ) 
• des mots courts, si possible ; 
• des informations dont le lecteur a besoin pour être sûr du sens d’un mot (y compris le ton, la 

bonne voyelle, la longueur, etc.) ; 
 

 (Exemples de longueur de voyelle distinctive et d’opposition tonale) 
 Comment comprenez-vous ces deux phrases ? Qu’est-ce qui fait la différence ? 

• Mti ambao unafa 
• Mti ambao unafaa 

 

5. d’aider les lecteurs à comprendre le message de celui qui a écrit (et non pas seulement les aider à 
déchiffrer les mots à haute voix). C’est la raison pour laquelle nous utilisons des alphabets. Nous 
choisissons les lettres pour représenter les sons de la langue. Cependant un système d’écriture, 
c’est bien plus que des sons. Je pourrai vous enseigner l’alphabet espagnol : a, b, c, ch, d, e, f, g, 
h, i, j, k,… mais si vous répétez les sons après moi et si vous les prononcez en mots, est-ce que ce 
sera vraiment de la lecture ? (Par exemple : Quisiera leer mi idioma. Vous avez compris ? Non, 
bien sûr, il faut encore trouver le sens des mots pour vraiment lire.) 
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Nous avons encore un objectif à atteindre avant la fin de cet atelier : enregistrer quelques-unes de 
vos histoires. Vous pouvez déjà penser à une histoire intéressante qu’un de vos meilleurs conteurs 
racontera plus tard dans la semaine.
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Annexe C : Leçon n°2: Fixer de bonnes règles d’orthographe pour 
aider les lecteurs 

Cours donné par Leila Schroeder en février 2007 

Objectifs : que les participants commencent à réfléchir aux conséquences du choix de graphèmes sur la 
facilité avec laquelle leur langue se lira et s’écrira. 

• Discrimination visuelle des signes; 
Dans les exemples suivants, qu’est-ce qui est difficile pour un lecteur débutant ? Cherchez la 
lettre différente dans chaque ligne (tableau noir) 

 αααoα (Est-il facile de repérer le o ?) 
 uunuu 
 bdbbb 
 pbbb 
 uuûu 
 tffff 

• correspondance simple entre un son et un signe (n / ng’) ; 
• difficultés de compréhension (voir les exemples ci-dessous) ; 

Cours 

Pour écrire ce qu’on dit, il faut : 
 

1. Faire des coupures dans la suite des sons : sinunuimkatemjinikwasababuhaufai ;  
séparer le flux sonore en mots : Sinunui mkate mjini kwa sababu… 

 

2. Choisir, parmi les caractères romains à notre disposition, les lettres dont nous avons besoin pour 
écrire les sons de nos langues. 

 Ces lettres transcrivent le code élaboré par les Romains il y a plus de deux mille ans pour écrire 
leur langue, le latin : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 

 L’espagnol a besoin de quelques lettres de plus et l’alphabet espagnol est donc : 
 A B C Ch D E F G H I J K L Ll M N Ñ O P Q R RR S T U V W X Y Z 

 

3. Vous remarquerez qu’il y a très peu de digrammes dans ces alphabets car il y a presque toujours 
une lettre pour un son. 

 

4. On peut utiliser ces lettres à notre guise afin que cela fonctionne pour notre langue. Comme vous 
tous ici savez déjà lire, nous allons facilement apprendre à prononcer des lettres nouvelles, ou 
bien à prononcer certaines lettres de manière différente, lorsqu’elles servent à écrire une autre 
langue. Par exemple, en espagnol, on voit que : 

 

• Ñ représente le son “ny”, et quand vous lisez les mots ci-dessous vous dites donc “ny” : 
ni ña – « fille » 
a ra ña – « araignée » 

• en espagnol on utilise un double l pour le son “y” ; essayons de lire les mots ci-dessous : 
Llamo 
amarillo 
llora 

• Vous remarquerez une autre différence dans l’alphabet espagnol : l’usage de “qu” au lieu de “k” 
devant e et i. Essayons de lire : 
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Queso (“fromage”) 
Quiero (“je veux”) 

 

 Maintenant nous pouvons tous lire l’espagnol, n’est-ce pas ? Yo quiero queso amarillo para mi 
niña (ce qui veut dire : « Moi, je veux du fromage jaune pour ma petite fille ») 

 

Bien sûr, vous n’avez pas vraiment lu ce texte puisque vous ne pouviez pas comprendre ce que vous 
disiez ! Ce petit exercice nous montre que, lorsque les gens ont appris à faire correspondre des lettres 
à des sons, le reste est très facile, surtout de comprendre ! 

 

5. Un point important dans la mise par écrit d’une langue : nous aiderons les lecteurs en écrivant ce 
que disent les gens, mais quand ils parlent lentement. Si on écrit l’anglais comme le parlent les 
locuteurs natifs, on perd beaucoup d’éléments qui permettent au lecteur de comprendre. Par 
exemple, les anglophones disent souvent : « Waijaduthat ? » et « gimmithiapple ». Il nous faut lire 
cela à haute voix pour comprendre : « Why did you do that ? » (« Pourquoi as-tu fait cela ? ») et 
« Give me the apple » (« donne-moi la pomme »)1. 

 

 Nous avons besoin d’un système d’écriture qui transcrit ce qui est dit lentement, et non une 
agglutination de mots, afin que le lecteur puisse toujours reconnaître les mots entiers. 

 

Par exemple, on écrira : na antû (« et les gens ») et non : nantû. 
 ni wee (« c’est lui ») et non : nwee 

 

6. Il est difficile pour un lecteur de se souvenir d’une longue série de sons ou syllabes : 
« Okwifunyongora » est plus difficile qu’un mot comme « rigori » 

 

7. Les lecteurs doivent pouvoir différencier toutes ces lettres. On les aidera en choisissant des signes 
qui ne se ressemblent pas trop.2  
α-o u-n b-d p-b u-û f-t nt-nf ng-nj ch-h bh-sh ng’-ng 

 

Quelle est la difficulté pour le lecteur dans les exemples ci-dessous ? (les graphèmes se ressemblent 
presque tous) 
nduru 
nturu 
nguru 
njuru 

 

8. Les lettres les plus difficiles à lire sont les digrammes (2 ou 3 lettres ou plus représentant un seul 
son). Votre langue aura besoin de nombreux digrammes, mais je vous conseille chaque fois que 
ce sera possible de les remplacer par une seule lettre de l’alphabet romain.  
Par exemple, si vous écrivez bh et gh mais que votre langue n’utilise jamais le b et le g, je vous 
recommande de remplacer bh par b et gh par g. Il vous suffira, dans ce cas, de dire aux lecteurs 
que b et g représentent, dans votre langue, des sons doux. 

 

9. Si, cependant, les gens insistent pour que leur langue s’écrive comme le swahili (ou une autre 
LGD), avec gh pour représenter le g doux, vous pouvez essayer cette orthographe. Mais, après 
avoir essayé de lire et d’écrire ces graphies plus longues, ils peuvent se plaindre que c’est trop 
long d’écrire un digramme et qu’il est plus difficile de lire des mots orthographiés ainsi, surtout 
les mots longs. 

 

                                                  
1 N.d.T : C’est comme en français quand on dit : « chépa » et on écrit « je ne sais pas » ou « yakaéfacéltablo » pour « il 
n’y a qu’à effacer le tableau ». 
2 Cette partie est enseignée plus en detail à la leçon 4. 
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Quelles sont les difficultés quand on écrit ? 
• les mots longs ; 
• la mémorisation de règles d’orthographe compliquées ; 
• les mots ou morphèmes dont l’orthographe change ; 

Comment aider ceux qui écrivent ? 
 

Proposer des règles d’orthographe simples. En anglais, grâce aux règles au niveau syntagmatique, on écrit 
les mots toujours de la même manière, même si on les prononce différemment. Par exemple, nous 
prononçons toujours /thə/ pour « the » devant une consonne: “thə dog.” 
 

Mais lorsque le mot suivant commence par une voyelle, on prononce le même mot /thi/: “thi apple”. 
Comme, dans l’esprit du locuteur, il s’agit toujours du même mot, nous simplifions la lecture et l’écriture 
en l’orthographiant toujours de la même manière« the ». Un locuteur natif va presque toujours prononcer 
les mots selon les règles de sa langue. Demandons à un locuteur natif de l’anglais de lire la liste suivante : 

• the pencil 
• the house 
• the purple cow 
• the orange 

Avez-vous entendu la différence ? Cette prononciation est tout à fait naturelle pour un locuteur natif de 
l’anglais, même pour un enfant, ce qui n’est peut être pas le cas pour vous. 
 

Ce qui est difficile pour un lecteur débutant (revoir la liste ci-dessus) : 
1.  Il cherche à faire correspondre les sons avec les lettres ; 
2. Il essaie de déplacer sonregard de gauche à droite, en se rappelant une suite de sons. 
3. Il assemble les sons en mots. Les lecteurs débutants vont épeler : «  Okusoma na Okwandika 

Ekikwaya » et ils se diront peut-être : « Mais ce n’est pas comme cela qu’on parle ! On dit : 
‘Okusomanokwandika Ekikwaya’. »  Qu’allez-vous leur répondre ? 

Et les lecteurs avancés ? 
 

Notre but est de les aider, eux aussi, parce que ce sont eux qui pourront en fait lire des textes plus 
difficiles, comme le Nouveau Testament. 
 

Les lecteurs avancés savent reconnaître des mots entiers, et non seulement des syllabes ou des lettres. 
C’est pourquoi, si on écrit tout en bloc, en omettant les lettres qui ne sont pas dites dans un débit rapide, 
ils vont trouver difficile de lire vite et de comprendre. Cela les obligera de lire lentement et à haute voix 
pour comprendre. Ils vous demanderont de séparer les mots pour « voir ce que cela veut dire ». 
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Annexe D : Leçon n°3: choisir les signes pour représenter 
les consonnes 

Cours donné par Leila Schroeder en février 2007 

Objectifs : que les participants manifestent une connaissance accrue des raisons qui président au choix 
des graphèmes. Leurs décisions devront refléter non seulement leur attitude envers d’autres langues et 
envers les sons de leur langue, mais aussi les besoins des lecteurs, que ceux-ci soient débutants ou 
expérimentés. 
 

A B C D E F G 

H I J K L M N 

O P Q R S T U 

V W X Y Z   

Cours : 

1. Écrire ou mettre la liste des caractères romains au tableau noir : voici l’ancien alphabet romain, 
avec quelques modifications. Les Romains avaient 26 sons dans leur langue, le latin, et ils 
utilisaient, pour chaque son, une lettre ; il y avait donc une correspondance directe son-signe. 

 

2. Quel que soit l’alphabet, on s’efforcera de faire correspondre les sons et les lettres. Si votre langue 
a le même nombre de voyelles et de consonnes que le latin, vous pourrez prendre un caractère 
par son. Cependant toutes les langues bantoues ont bien plus que 26 sons. 

 

3. Y a-t-il des lettres de l’alphabet romain dont nous n’avons pas besoin ? (effacer Q, X et V du 
grand tableau noir) 

 

4. Quels sons de votre langue n’apparaissent pas sur le tableau ? Inviter les assistants des quatre 
groupes à venir inscrire, dans leur tableau, les lettres qui sont propres à leur langue. 

 

• L’iziku a ajouté deux lettres pour les voyelles non représentées (écrire ʉ et ɨ sur le tableau noir 
pour la langue ikizu). 

• Le simbiti a une diphtongue vocalique. Laquelle ? Ai. 
• La plupart d’entre vous ont ajouté plusieurs lettres pour les occlusives prénasalisées parce que 

chacune a un son différent. Toutes vos langues ont le mb (ajouter mb au tableau). 
• La plupart ont le nd (ajouter nd au tableau). 
• Nous avons aussi ng, etc. (ajouter ng au tableau). 

 

5. Quels autres symboles faut-il ajouter à nos tableaux ? Ny, rr, ng’, 
 

6. Reste-t-il des lettres de l’alphabet romain que vous n’utilisez pas du tout (comme B et G) ? bh et 
gh sont-ils vraiment nécessaires dans votre langue, ou bien pouvez-vous utiliser simplement B et 
G ? Pendant que vous examinez la question, voici quelques faits à prendre en considération : 
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 Le pour, pour B et G  Le pour, pour Bh et Gh 

 Le lecteur préfère les mots courts. Montrer la différence avec le swahili. 

 B et G sont faciles à reconnoitre:  on s’y attend. 

 On écrit plus vite quand il y a une seule lettre. Certains lecteurs ont de la peine à faire la 
différence entre bh et h.  

 

 Faire venir au tableau un locuteur kwaya. Il écrit les mots ci-dessous et un autre Kwaya les lit à 
haute voix. 

 

 Kwaya : 
 Akagheera  abhoobha  okubhebhea 
 Akageera  abooba  okubebea 

 

 Simbiti : 
 Ibhibhurughusie kebhoroghwe  ebhebhoroghwe 
 Ibiburugusi  ekeborogwe  ebeborogwe 

 

 On entend que si g et i apparaissent seuls, ce sont des sons doux, plus doux qu’en swahili. 
 

 Dans vos langues, le g et le b sont des sons faibles, atténués. Ils deviennent forts seulement quand 
un ami les rejoint (un ami nasal comme m ou n). En fait, ils restent le même son, comme vous le 
verrez quand vous classerez vos consonnes dans vos tableaux sur vos tables. Vous verrez que les 
sons prénasalisés forts ne se présentent qu’après m ou n, mais que, lorsqu’ils sont isolés, ils sont 
doux. 

 

 Comme vous pouvez le voir, les radicaux sont les mêmes dans ces exemples. Ils représentent le 
même son qui se durcit après une nasale. 

 

 Simbiti : 
 Orubharu ‘ubavu’ sembaru ‘mbavu’ 

 

 Ikiizu : 
Oroberi ‘kijiji’   zemberi ‘vijiji’ 

 

 Kwaya : 
 Oribhubu ‘firigisi’ gimamba ‘hoja’ 

 

 Écrire cela au tableau et faire lire à haute voix à tout le monde. Vous constaterez, en lisant, que 
les locuteurs natifs sont obligés de durcir la lettre douce après la nasale. Ils ne peuvent pas faire 
autrement. 

 

ighi (or ighi) inghi 

agha angha 

eghe enghe 
  

ubhu umbhu 

ibhi imbhi 

ebhe embhe 
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 Vous entendez la force du son quand il accompagne une nasale ? C’est le même son, mais il est 
fort en compagnie de son ami. En effet, il vous est impossible de prononcer le g doux après m ou 
n. (Comme c’est toujours le même son, on écrira la même lettre, avec ou sans la nasale.) 

 

 De même, quand on parle en kikwaya, on ne dit jamais <Ariga> (avec un g dur). Quand on lit 
le kikwaya, c’est la même chose. Faire venir un volontaire kwaya et lui demander de prononcer 
les b et les g doucement en lisant : 

 

• Ariga oriwo omunibhi umwi abheye na omgasi waye na abhana bhaye na omkasi waye 
owemirimu. 

• Ariga oriwo omunibi umwi abeye na omgasi waye na abana baye na omkasi waye 
owemirimu. 

 Si vous dites aux locuteurs kwaya que c’est leur langue qu’ils lisent et non le swahili, ils vont 
sûrement très vite prononcer les mots naturellement comme on parle en kwaya, c’est-à-dire avec 
des sons doux s’ils sont isolés et des sons durs après une nasale. 

 

 Faut-il écrire <bhabhaabha> (pères) ou bien <babaaba> ? 
 

 En conclusion : beaucoup de langues bantoues ont un b et g doux quand ils sont isolés. Le son se 
durcit en compagnie d’une nasale. 

 

• Les locuteurs natifs de votre langue apprendront vite à prononcer les sons de B et G de 
manière douce, en lisant à haute voix, parce que c’est naturel pour eux de les prononcer ainsi. 

• Mais, si les gens n’aiment pas écrire simplement b ou g, on peut choisir des digrammes, ou un 
symbole comme β ou Bh. Il ne faut pas que les gens rejettent leur alphabet ! 

 Rappel des choix importants : 
 

B et G Bh et Gh  

Mots plus courts pour le lecteur. Différents du swahili . 

Lettres faciles à identifier . C’est probablement ce à quoi on s’attend. 

On écrit plus vite. Voir la différence entre bh et h, par exemple, 
peut être difficile. 

 

Maintenant, c’est à vous de choisir entre : B, β ou Bh et G ou Gh. 
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Annexe E : Leçon n°4 : Les morphèmes et les mots 

Comme on l’a dit, celui qui lit ou écrit rencontrera les difficultés suivantes : 
1. les mots longs : okwifunyongora 

 

2. les règles d’orthographe : ne signaler comme longues que les voyelles prononcées longues, 
que lorsque… 

 

3. les mots et les éléments porteurs de sens dont l’orthographe change, par exemple ku-pasua, 
ku-tengeneza, kulala, kwenda 

 

Pour faciliter la lecture on peut : 
1. Découper le flux du discours (exemple au tableau) : Sinumuimkatemjinikwasababuhaufai 

 
On n’écrit pas les groupes de mots comme on les prononce, car le lecteur, contrairement à 
l’auditeur, aurait trop de difficulté à trouver leur sens ! C’est pourquoi à l’écrit, on découpe le 
flux du discours en mots séparés, même si, à l’oral, tous ces sons semblent former un seul et 
même loooong flux sonore. On peut faire quelque chose comme : Sinunui mkate mjini kwa 
sababu haufai. 

 

2. On tâchera de faire que ces mots distincts se présentent toujours sous la même forme pour le 
lecteur. En français, il y a des mots interrogatifs. La plupart commencent par les lettres 
<qu> (que, qui, quand, quel), ce qui facilite leur reconnaissance à l’écrit. Quand le lecteur 
voit <qu> en début de phrase, il sait tout de suite qu’il s’agit qu’un mot interrogatif ! Une 
règle d’orthographe aussi simple permet aux lecteurs de saisir rapidement le sens de ce qu’ils 
lisent. 

 

3. On essaiera de garder aux mots la même orthographe, même si leur prononciation subit des 
variations lorsqu’ils sont prononcés rapidement dans une phrase. Ainsi, il arrive que les 
Américains disent : « Waijaduthat ? » « pourkwatafésa » (l’écrire au tableau). Mais, ils 
l’écrivent « Why did you do that ? » (« pourquoi tu as fait cela ? ») Mais quand ils savent bien 
lire, ils lisent à haute voix : « Waijaduthat ? » et non « Why did you do that ? » ou 
« gimmethupencil » (« donne-moi ton crayon ») et non « Give me the pencil ». On écrit donc 
les mots tels qu’on les prononce quand on parle lentement. Pour que le lecteur reconnaisse 
toujours les mots entiers, il a besoin d’un système d’écriture conforme à la prononciation 
lente, non à celle où les mots sont agglutinés les uns aux autres. 

 

 Exemple en tharaka : « na » ou « ni » ? En kitharaka, « na » signifie « et », « ni » signifie 
« c’est ». 

 

 Les Tharaka pensaient que s’ils pouvaient écrire comme ils parlaient, ils combineraient les 
mots ainsi : na antû s’écrirait <n’antû> « et le peuple » 

 

 Si « na » et « ni » sont écrits attachés au mot qui les suit, sans leur voyelle, le lecteur ne saura 
pas reconnaître s’il s’agit de « ni » ou de « na ». Par ailleurs, si on les écrit liés, on combine un 
nom et un verbe, c'est-à-dire deux parties du discours distinctes. Le lecteur aura du mal à 
savoir si la personne a voulu écrire « c’est le peuple » ou « et le peuple », car les deux seraient 
notés <n’antû>. À votre avis, quelle est la solution ? Les écrire entièrement, comme des mots 
distincts. Cela posera-t-il problème au lecteur ? Seulement à un débutant. Le débutant 
apprendra rapidement à reconnaître le sens et la prononciation usuelle lorsqu’on lit 
rapidement, car il a l’habitude de parler sa langue de manière naturelle. 
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 Il vaut mieux donc écrire <na antû> « et le peuple » au lieu de <n’antû>, 
 

 et <ni wee> « c’est lui » au lieu de <n’wee>. 
 

Essayer cela avec un exemple provenant d’une des langues parlées par les participants de l’atelier. 
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Annexe F : Leçon n°5 pour les assistants : Les principes 
orthographiques 

1. Les mots courts, surtout les mots grammaticaux, doivent toujours s’écrire de la même manière, 
quand c’est possible (c’est-à-dire quand les locuteurs natifs ne perçoivent pas nettement la 
distinction phonémique). On les écrira séparément chaque fois que c’est possible. S’ils sont 
phonologiquement attachés au mot qui suit, on testera un tiret auprès des locuteurs. 

 

2. L’apostrophe doit, autant que possible, ne représenter qu’une seule chose. En anglais, on s’en sert 
pour l’élision d’une voyelle ainsi que pour la forme possessive, ce qui est tout le temps source de 
confusion même pour ceux qui ont fait de longues études : it’s ou its (problème de 
l’apostrophe). 
• elle a de multiples usages ; 
• sa place est à une hauteur différente des voyelles alors que le tiret est au même niveau 

qu’elles ; 
 Comme en Afrique de l’Est, on est obligé, pour des raisons sociolinguistiques, d’avoir ng’, il faut 

éviter d’avoir d’autres apostrophes en l’air. Elles ne doivent faire partie que de ce trigramme. 
 

3. Les voyelles de la région des Grands Lacs : les V dévoisées de la seconde syllabe des radicaux 
CVCV. Faute d’accent, ces voyelles peuvent perdre leur caractère distinctif, comme cela arrive en 
anglais dans les syllabes inaccentuées où toutes deviennent [ə]. 

 

4. Des questions sur la distinction des consonnes palatalisées des séquences CV ? (Au chapitre 2 de 
la 1ère partie, sous « La représentation des traits linguistiques », « Les consonnes »). Étudiez les 
règles phonotactiques de la langue en question. Cherchez à avoir une orthographe cohérente et 
réfléchissez aux problèmes de la conservation des morphèmes. Regardez les exemples du tharaka 
montrant ce qui arrive souvent aux V après les palatales (Tableau « Coalescence vocalique en 
tharaka »). La graphie du son palatal <y> par opposition à <i> ou <î> dépend parfois plus 
de ce qui est sous jacent à la V que de règles phonologiques. Il faut préserver une distinction, par 
exemple entre deux V, dans un système de sept voyelles, qui autrement serait perdue. 

 

5. Les nasales palatales, p. 31–34. Si la langue concernée comporte des nasales palatales, 
palatalisées ou palatales palatalisées, la graphie devra probablement les distinguer (surtout si 
elles sont fréquentes ou si leur orthographe affecte la reconnaissance des affixes dans les mots). 

 

6. Idem pour les consonnes labialisées. [kwe] opposées à la semi-voyelle suivant une V, comme 
[kuwe]. Voir pp. 42-45 Une distinction phonologique peut indiquer une distinction capitale au 
niveau morphologique. Écoutez s’il y a des changements de ton et demandez conseil au 
consultant en linguistique ! Il connaît les indices qui indiquent un morphème. Voici un indice 
phonologique : 

 

 si la voyelle, après une éventuelle semi-voyelle, se prononce longue, alors il s’agit réellement 
d’une semi-voyelle. 

 

7. Se reporter à la 1ère partie chaque fois que des questions se posent, mais la plupart des signes 
seront évidents et on saura intuitivement lesquels employer. 
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Annexe G : Leçon n°6 : Les objectifs et les productions du 2ème atelier 

Objectifs : que les participants : 
• arrivent à faire la liste de ce qu’ils ont réalisé au cours du dernier atelier ; 
• sachent expliquer les raisons qui sous tendent les décisions orthographiques issues du dernier 

atelier ; 
• voient l’intérêt d’étudier la morphologie de leur langue pour élaborer des règles 

orthographiques : 
• puissent établir la liste de ce qu’ils espèrent produire d’ici la fin de l’atelier. 
Après avoir fait le point sur ce qu’ils auront appris et fait depuis la dernière fois, on discutera de ce 

qui devra être fait au cours des trois semaines suivantes. 
 

Ce qu’on a vu la dernière fois : 
• Semaine 1 : Les voyelles : Irabu 

• L’inventaire des voyelles (tableau des voyelles complété, avec des exemples dans la 2ème 
partie, Annexe L, p. 161. Fiches du document de travail sur l’orthographe) 

• Les combinaisons de voyelles (tableau complété, voir 2ème partie, Annexe L, p. 163. Fiches du 
document de travail sur l’orthographe) 

• Les voyelles longues. Où y en a-t-il ? (occurrence dans les radicaux disyllabiques, voir 2ème 
partie, Annexe L, p. 164. Fiches du document de travail sur l’orthographe) 

• On a étudié deux types de mots. Quels sont-ils ? Les noms (« nomino ») et les verbes 
(« vitenzi ») 

• Les radicaux des noms sont identifiés (compléter les tableaux des classes nominales, tout 
comme en swahili). On présentera un extrait de tableau des classes nominales pour un groupe 
linguistique. 

• On vérifiera l’orthographe des listes de mots en se servant des fiches et en se donnant des 
règles d’orthographe inspirées de certaines règles pour les langues bantoues. On demandera si 
quelqu’un peut rappeler ces règles au groupe. Quand une voyelle doit elle être 
systématiquement notée brève ? (devant les occlusives prénasalisées <nd, nj, ng, nz, mb 
…>). Cela concerne-t-il <ny> et <ng’> ? Pourquoi ? 

• Semaine 2 : Les consonnes : (« Konsonanti ») 
• On a dit qu’il valait mieux se servir d’un seul signe par son de la langue étudiée, mais que, 

parfois, ce n’était pas possible, tant au niveau de l’écriture que de la lecture. C’est pourquoi, la 
plupart ont choisi de noter les consonnes douces par une seule lettre, telles que <b> ou 
<g>. 

• On a dit que certains sons, qui sont des lettres de votre alphabet, peuvent se prononcer durcis 
ou adoucis, même s’ils sont le même phonème ou ont la même lettre dans l’alphabet concerné. 
C’est ce qui se passe avec les consonnes : 
• en début de radical; 
• en milieu de radical; 

• L’étude des consonnes dans différentes positions du mot nous a appris où pouvaient apparaître 
chaque consonne relevée et que certaines positions entraînent un changement de prononciation. 
Ainsi, après un /m/, il n’y a jamais de [β], mais toujours un [b]. Dans les exemples suivants on 
constate que les radicaux sont en fait les mêmes. Ils représentent le même son, mais celui-ci est 
durci après une nasale. 
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Simbiti : orubaru <ubavu> sembaru <mbavu> 
Ikiizu : oroberi <kijiji> zemberi <vijiji> 
Kwaya : oribhubu <firigisi> gimbugu <firigisi> pl.  

 

• Les locuteurs natifs ne se rendent en général pas compte de ce changement. Certains en sont 
conscients parce que leur [β] est différent du swahili [b]. Les lecteurs du kikwaya ou du 
kingoreme, sauront cependant comment le prononcer dans leur langue. 

• On choisira des mots clés et des illustrations pour les tableaux de l’alphabet. 
• On reverra l’orthographe des listes de mots. 
• On a inclus w et y dans tous les tableaux de l’alphabet, mais on va maintenant les étudier plus en 

détail ! La raison en sera donnée plus tard. 
• Semaine 3 : 

• Début de l’étude des tons ; 
• Tableaux des classes nominales partiellement complétés (montrer le tableau du ngoreme) ; 
• Tableaux de l’alphabet réalisés ; 
• De courtes histoires enregistrées, avec une transcription et une glose mot à mot en swahili ainsi 

qu’une traduction libre syntagme par syntagme ; 
Les plus grandes difficultés, qui sont les buts de cet atelier, seront : 

• Découvrir la réaction des personnes devant les listes de mots ; 
• Déterminer définitivement les tableaux de l’alphabet ; 
• Trouver des règles d’orthographe et les documenter ; 
• Ẻcrire les particules et les mots grammaticaux dans des tableaux. Cette fois, chacun fera ses 

propres tableaux ; 
• Tester la lisibilité, l’intelligibilité et l’acceptabilité de certains choix orthographiques ; 
• Pour les histoires : corriger les erreurs en transcrivant correctement les paroles de ceux qui les 

ont racontées. Si on en a le temps, on corrigera l’orthographe et la ponctuation d’une histoire, 
afin de l’imprimer à la fin de l’atelier. 

• On accordera une grande attention aux endroits où des éléments porteurs de sens d’un mot 
rencontrent ceux d’un autre mot, car cela entraîne une grande différence pour les lecteurs et ceux 
qui écrivent. Le consultant en linguistique aidera à identifier ces éléments.  
 
Le pasteur va dans son bureau et y trouve trois personnes. Il voit sur son bureau une note 
émanant du secrétaire de l’église. Quel est le problème avec le message qu’il lit ? 

 

 – Wanazima vitabu. Le secrétaire a voulu dire : « ils empruntent… » Que faut-il faire pour 
clarifier le sens ? 

 – Mbwa wake anacha nyumba. Peut-on seulement écrire un <a> dans ces mots ? 
 Wanaambia : En changeant juste une petite voyelle, on donne à ce mot un tout autre sens : 

maintenant, cela donne wanaimbia. 
 

In Kiikizu: ɨkɨrɨro (kilio) ɨkɨrɨɨro (mboga) 
In Kwaya: risina (bulb) risiina (name) 

 

 Manque-t-il des informations ? (et qu’est-ce qui change dans la compréhension de ces phrases 
quand on ajoute juste une lettre ?) 

 

 Quelle différence de sens cela entraîne-t-il ? 
 

 Une seule petite lettre a-t-elle modifié considérablement la compréhension de tout le mot ? 
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 Décomposer ce m107ot : wa-na-ambia, puis le remplacer par wanaimbia. 
 

 Quand il y a la combinaison viambishi, cela pose souvent un problème d’orthographe. Un 
linguiste vous expliquera cela en détail, d’abord pour les noms, puis pour les verbes. 

 

 Cet atelier montrera que les voyelles deviennent parfois des consonnes (w ou y) dans certains 
contextes. Regarder le préfixe de la classe nominale 1, pour le kingoreme. Par exemple, en 
kingoreme, quelle voyelle est devenue w ? 

 Classe nominale 1, préfixe omu- 
 

préfixe + voyelle donne orthographe exemple glose 
omu* + a ‣ omwa omwame ‘bwana’ 
omu + e ‣ omwe omwenekere ‘mwenyeji’ 
* Danny Foster ajoute (com. pers.) : « on ne sait pas si [la forme] sous-jacente est omo ou 
omu. On a choisi la voyelle haute. La voyelle du préfixe est soumise à des règles 
d’harmonie vocalique lorsque le radical commence par une consonne. » 

 

Le travail du consultant en alphabétisation consiste à : 
• aider à trouver des solutions aux difficultés orthographiques ; 
• aider à documenter ce qu’on apprend ; 
• Faire de bons tableaux de l’alphabet et autres matériels d’alphabétisation. 

 

Le travail du consultant en linguistique consiste à : 
• aider à découvrir la grammaire de la langue ; 
• aider à découvrir le maximum de mots grammaticaux possibles ; 
• mettre en évidence des règles dont on n’a même pas conscience, qui font que les choses se disent 

de cette manière dans la langue (comme on a fait la dernière fois, en regardant les préfixes des 
classes nominales) et que cela produit des formes différentes. 

 

Le travail des participants consiste à : 
• donner des exemples quand on le demande, comme ils l’ont déjà fait ; 
• essayer de lire les textes de différentes manières (c.-à-d. selon diverses orthographes) et donner 

leurs impressions sur ce qui facilite l’orthographe et la compréhension ; 
• faire des tableaux sur le fonctionnement de la grammaire d’après ce qui a été découvert. Plus on 

en sait sur la grammaire de sa langue, mieux on écrira et lira celle-ci et mieux on expliquera aux 
autres les règles d’orthographes ! Pour commencer, nous allons tous faire un grand tableau pour 
chaque groupe linguistique. Puis, chacun remplira un tableau avec les mêmes informations – 
mais plus tard. 

Revoir, si nécessaire, les principes orthographiques suivants en se rappelant les objectifs concernant 
l’élaboration du système d’écriture : 

1. Faciliter l’écrit en rendant l’orthographe facile, avec des règles simples ; 
2. Aider les lecteurs débutants en se servant d’un signe par son, chaque fois que c’est possible ; 
3. Aider les lecteurs débutants en découpant les sons en mots et en phrases. Par exemple : 

sikununuaviazimjinikwasababunilikosawakati. Exercice : découper cela en mots. Réponse : 
Sikununua viazi mjini kwa sababu nilikosa wakati. 

4. Le débit lent. Quand on parle à ses amis, on ne prononce habituellement pas tous les sons 
présents dans les mots, mais on sait qu’on sera compris. En français, quand on parle vite, on dit 
« b’jour » alors que, lorsqu’on parle lentement, on dit « bonjour ». C’est selon cette dernière 
prononciation qu’on doit écrire ce mot. Les Français disent « tavuleptipol ? », mais écrivent « tu 
as vu le petit Paul ? », transformant les sons dits rapidement en groupes de sons prononcés 
lentement. Cela facilite vraiment la compréhension. Il en est de même pour toutes les langues. 
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Que comprend-on en voyant (écrire <Shkm>) ? Arrive-t-on à voir qu’il s’agit de « shikamoo » ? 
Contrairement aux auditeurs, les lecteurs, ont besoin de toutes les indications, données quand on 
parle lentement, pour comprendre ce qui est écrit. 

5. Aider les lecteurs en leur facilitant la lecture par : 
• des signes faciles à distinguer (exemple : que se passerait-il si toutes nos lettres étaient hautes, 

comme : llttff!!ɺf ?) ; 
• des mots courts, quand c’est possible : 
• toutes les indications nécessaires (y compris le ton, la bonne voyelle, la longueur…) pour que 

le lecteur n’ait pas de doute sur le sens d’un mot ; 
 (Donner des exemples de longueur vocalique distinctive et d’opposition tonale ?) 
• aider à la compréhension du sens de ce qui est écrit (pas simplement les aider à prononcer des 

mots) ; (par exemple : Quisiera leer mi idioma.) A-t-on compris ? Non, car on a évidemment 
besoin de connaître le sens de ces mots pour les lire réellement. On ne fait pas que produire 
des sons. Faire remarquer qu’un lecteur expérimenté sait lire sans prononcer un seul son ! Il 
reconnaît plusieurs lettres, voire tout un mot d’un coup. 

6. Les alphabets ne sont qu’un outil, non les dix commandements de Dieu, donnés sur une pierre en 
français ! Les lettres ne représentent pas les mêmes sons, selon les langues. On doit décider le son 
que chaque lettre représente dans la langue. Ainsi, en swahili, <ch> note le son [ch] alors qu’en 
français, cela indique le son [š] de « chien ». En tchèque, cela s’écrit <cz> et le [ch] se note en 
français <tch>. En swahili, [y] s’écrit <y>, alors qu’en espagnol, cela s’écrit normalement 
<ll>, comme dans « me llamo ». 

 On veut, bien sûr, que ceux qui lisent déjà le kiswahili puissent facilement apprendre à lire leur 
langue maternelle. C’est pourquoi, quand les sons de ces deux langues sont les mêmes, on les 
écrit avec les mêmes signes. 

Exemple tiré du tharaka pour la production de semi-voyelles quand les voyelles de deux morphèmes se 
rencontrent. 

On a vu que w et y s’appellent des « semi-voyelles ». Sous leur influence, les voyelles qui les suivent se 
prononcent longues, alors qu’en réalité, il n’y a qu’une voyelle brève. Ainsi, on dirait que watho « loi » a 
un aa long, alors qu’on sait que le radical de ce mot est –atha , auquel s’ajoute le préfixe û de la classe 
nominale des noms abstraits, préfixe qui devient w devant a. La forme sous-jacente n’ayant qu’une seule 
voyelle, on n’écrira qu’une voyelle. Elle sera néanmoins prononcée longue. 
 

Il en est de même avec la semi-voyelle y. Quand elle se trouve devant une voyelle seule, cette 
voyelle est prononcée comme si elle était longue. C’est le cas de yake « son », qui est formé de î + -ake. 
Même s’il est prononcé long, il n’y a qu’une seule voyelle a dans la forme sous-jacente. Voici d’autres 
exemples : 
 

û + onokio = wonokio  î + akwa = yakwa 
û + ega = wega î + enu = yenu 

 

Quand deux voyelles identiques suivent une semi-voyelle, on les écrira toutes les deux. C’est une 
syllabe longue et elle sera prononcée ainsi, qu’il y ait ou non une semi-voyelle. 
 

Par exemple, « tu construisis » (passé lointain) se dit waakire. Ce mot se compose de û + a + aka + 
ire. On voit là qu’une voyelle –a- indique le passé et que l’autre est la première lettre du mot 
« construire ». Voici d’autres exemples : 
 

û +a + anjîîria = waanjîîria î + a + amba = yaamba 
û + a + athaga = waathaga î + a + akire = yaakire 
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Notez également que deux voyelles, qui se rejoignent pour former une seule voyelle longue, seront 
toutes les deux écrites après une semi-voyelle. 
 

wa + ûgu = woogu 
ya + ûgu = yoogu 

 

En gros, la règle est donc toute simple : s’il y a une syllabe SV qui n’a qu’une seule voyelle dans la 
structure sous-jacente, alors on n’écrit qu’une voyelle, mais, là où il y a deux voyelles dans la forme sous-
jacente, on les écrit toutes deux. Il se peut que, dans un cas comme dans l’autre, la prononciation soit la 
même à l’oral. 
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Annexe H : Leçon n°7 : Les coupures en mots 

Objectif pédagogique : apprendre aux participants à appliquer les règles concernant la coupure en mots, 
en tenant compte des clitiques, des particules et des termes grammaticaux, dont la prononciation peut 
être affectée par des règles syntagmatiques. Ainsi, les participants comprendront les possibilités proposées 
et les choix qu’ils feront reflèteront leur perception de leur langue, ainsi que les solutions pour faciliter la 
lecture et l’écriture de leur langue. 
 

Matériel : 
• un tableau comprenant les principes sur les coupures 

en mots dans les langues de grande diffusion (pour 
commencer, il faut recouvrir le tableau et ne laisser 
apparaître que le titre : Qu’est-ce qu’un mot ?) 

• un tableau à feuilles, un tableau noir ou un tableau 
blanc (pour noter les exemples) 

 

Lorsqu’on vient d’apprendre à lire, on prononce chaque lettre, chaque syllabe, sans toujours 
comprendre ce qu’on lit. Pourquoi ? Parce que l’on fait de gros efforts pour produire le son qui 
correspond à chaque lettre. 
 

Le lecteur débutant regarde le mot <a-bhe-ju-ku-ru> « petits enfants », en kikwaya, et, quand il 
arrive à la fin du mot, il lui arrive même d’en avoir oublié ce qu’il a dit, étant occupé à assembler les 
syllabes pour former les mots. Il ne voit que des lettres et ne fait que former des sons, ce qui est normal. 
 

Mais avec beaucoup d’entraînement, il est capable en quelques mois de prononcer les mots plus vite 
et d’assembler ces sons en mots. Plus tard, lorsqu’il lit couramment, comme tous ceux qui sont dans cette 
salle, il lui suffit d’un coup d’œil pour voir tout le mot. C’est particulièremnet vrai pour les mots courants. 
Ainsi, des mots courts, comme nyumba, mtu, wa, kubwa, mti, ni, nani, je, etc…, sont si fréquents qu’un 
lecteur entraîné les reconnaît en bloc. Il ne prononce pas « nani ». 
 

Commençons par nous demander ce qu’est un mot. 
 

1. Il a un sens qui lui est propre, bien que certains mots aient un sens plus précis que d’autres. 
Pris séparément, des mots comme nyumba et watoto ont plusieurs sens et quand ils nous 
viennent à l’esprit, on y associe une image. Voila pourquoi on a utilisé des noms pour les 
tableaux de l’alphabet. (Parler des adjectifs et des nombres, et de la façon de les représenter et 
de les isoler). 

 

2. La plupart des adjectifs et des pronoms ont aussi un sens distinct et l’on peut, d’une certaine 
manière, les représenter. C’est le cas de pronoms simples comme wewe, de mots désignant 
des nombres comme kumi, mais aussi de radicaux de verbes comme -lala ou -chagua. 

 

3. La plupart des mots en bantou, notamment les verbes, comprennent des éléments 
grammaticaux, indispensables pour que le mot ait un sens. (Nous les étudierons la semaine 
prochaine.) On a ainsi une partie du mot qui véhicule pratiquement toute « la substance » du 
mot lui-même. Dans les langues bantoues, pour donner du sens à ce qu’on dit, il faut ajouter 
quelque chose au radical verbal, rendre quelque chose (mzizi) comme <a-na-cheka>. En 
quelques mots, quelles sont les informations obtenues à partir de ce verbe et de ses éléments 
grammaticaux ? On peut ajouter bien d’autres choses à un verbe bantou, mais ces éléments-là 
sont essentiels. Ces informations grammaticales sont généralement indispensables pour qu’un 
verbe bantou ait un sens ; elles font donc partie intégrante d’un mot (ces éléments sont des 
affixes et non des mots). 

 

4. Est-ce que le -a- dans anacheka véhicule un sens par lui-même ? Non. Il doit être accompagné 
du reste du mot pour avoir un sens. 

Qu’est-ce qu’un mot ? 
 

1. Il a un sens par lui-même.; 
2. On peut le déplacer à l’intérieur 

d’une phrase. 
3. On peut intercaler d’autres mots 

entre les mots. 
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5. Un mot peut se déplacer dans la phrase. Prenons par exemple le mot nyumba. On peut le 
placer au début d’une phrase : Nyumba yake ni kubwa ; après un groupe verbal : 
Wanapenda nyumba ya mtu huyu. En revanche, on ne peut pas déplacer le a dans 
anacheka, il doit rester là où il est dans le verbe. Il doit rester au même endroit, au début de la 
phrase, pour indiquer au lecteur ou à l’auditeur qui est en train de rire ; ce a- tout seul ne veut 
rien dire. Comme vous venez probablement de le comprendre, a- dans anacheka est un affixe, 
non un mot. 

 

6. Les mots s’écrivent séparément lorsque d’autres mots peuvent s’intercaler. Prenons par 
exemple ya dans Nyumba ya mdogo wangu « la maison de mon jeune frère » en swahili. Peut-
on intercaler un mot entre ya et mdogo ? Oui, on peut dire nyumba ya huyu mdogo wango. 
Il faut donc l’écrire séparément puisque c’est possible. 

 

7. Dans certaines langues bantoues il existe de tout petits mots ayant leur propre sens, mais on 
les emploie toujours accompagnés d’un nom. Voici un exemple avec le locatif en nyiha. On 
reconnaît que nyumba et mbwa sont des mots distincts parce qu’ils peuvent se trouver seuls. Il 
est facile de reconnaître mbwa et nyumba seuls. Toutefois, on est confronté à un problème 
orthographique lorsqu’un nom commence par une voyelle, et que l’on place un locatif 
devant ! Ainsi, ikwi devient pikwi, kwikwi et mwikwi. On a donc deux mots qui s’écrivent 
comme un seul mot, car il y a eu un changement vocalique à la fin du locatif ainsi qu’au début 
du nom <ikwi>. Le nom a maintenant fusionné avec un autre mot, et le lecteur a plus de 
difficulté à reconnaître ce nom. 

 

8. Les locatifs et connectifs des langues qui nous intéressent seront probablement de petits mots 
séparés. On peut intercaler d’autres mots entre eux, ils ont leur propre sens et on peut les 
déplacer. 

 

Comment résoudre le problème d’écriture évoqué plus haut ? En niha il existe plusieurs possibilités : 
 

1. Ẻcrire le locatif ainsi que le nom partout de la même façon. On aura donc <pa ikwi>, <ku 
ikwi> et <mu ikwi>. Les locuteurs, dont c’est la langue maternelle, finiront par apprendre 
à prononcer les mots et à les lire couramment : /pikwi, kwikwi, mwikwi, car c’est ainsi 
qu’ils parlent. 

 

2. Ẻcrire le locatif accolé au nom qu’il décrit, avec un trait d’union : pa-ikwi, ku-ikwi, etc. 
 

3. Ẻcrire le locatif combiné avec le préfixe vocalique du nom : pi kwi, kwi kwi, mwi kwi. Cela 
change l’aspect du nom et le rend plus difficile à reconnaître car on lui a enlevé son « pré-
préfixe ». Le lecteur a aussi plus de difficulté à reconnaître le locatif car <a>, <u> et <i> 
ne sont plus là pour l’indiquer. 

 

4. Ẻcrire tous les changements tels qu’ils sont prononcés, en accolant le locatif au nom qu’il a 
précédé : <piwki>. Cela rend le nom plus difficile à lire, car il n’est plus seul et change 
constamment d’aspect à cause des locatifs, qui lui sont accolés et qui ne permettent pas de 
faire facilement la différence entre le locatif et le nom. Cependant, il s’écrit comme il se 
prononce, ce qui facilite la tâche du lecteur débutant : lire à haute voix, lettre après lettre. En 
revanche, le lecteur expérimenté lira plus lentement. 

 

5. Les deux premières possibilités sont les meilleures. Aujourd’hui nous allons étudier les 
locatifs, les connectifs et les possessifs et aborder les problèmes qui en découlent dans 
l’écriture. On rencontre, en fait, les mêmes difficultés avec les préfixes accolés aux noms. 

 

Y a-t-il des questions ?
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Annexe I : Leçon n°8 : Rédiger une histoire 

Objectifs : 
• que les personnes se rappellent les règles d’orthographe de leur langue ; 
• qu’elles arrivent à les appliquer lors de la rédaction d’une histoire ; 
• qu’elles testent leurs règles en lisant l’histoire à haute voix ; 
• qu’elles notent, pendant la rédaction, tous les éléments linguistiques passés inaperçus et qui 

doivent faire l’objet de recherches. 
Matériel : 

• un tableau polycopié que chaque groupe affichera, comme celui du ngoreme ci-dessous. 
Activités : 

• Réviser les notions enseignées précédemment : ce qui constitue un mot et la raison des coupures 
entre les mots ; 

• Regarder leurs tableaux pour voir quelles règles orthographiques ils ont déjà établies ; 
En faire la liste, pour : 

• les locatifs ; Exemple tiré du ngoreme : 
ko-mugabo mo-mugabo 
ko-moona mo-moona 
ko-monto mo-monto 

 

• les connectifs ; 

Tableau 1 

egikoba kyo moona kya baana kye nyumba 
ebikoba byo moona bya baana bye nyumba 
engoha yo moona ya baana ye nyumba 

 

• Les copules : désirent-ils écrire la copule attachée au mot et écrire le conjonctif na séparément ? 
 Le marqueur de focalisation /n-/ est joint au mot. Il semble n’avoir jamais de voyelle sous-

jacente. Comme la copule n- est déjà étroitement liée au nom ou à l’adjectif qui la suit, les 
personnes désirent-elles l’accoler toujours à l’écrit ou bien préfèrent-elles l’écrire suivie d’une 
apostrophe ? Si elles écrivent les deux en début de mot (habituellement un nom) et sans voyelle, 
elle ressemblera exactement à la conjonction. 

• les augments ou diminutifs : rien d’inhabituel ; 
• -les négations : écrites comme faisant partie du groupe verbal (tu) ; 
• -divers, y compris le ton : les extensions (le causatif et le passif sont intéressants : ils ne sont 

formés respectivement que de i et de u) ; 
• -La longueur des voyelles ? Posez-nous des questions quand des problèmes apparaissent et nous 

en parlerons ! Le problème : la simplicité des règles orthographiques et la morphologie 
s’opposent. Exemple en kwaya : woone. 
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Tableau 2. Exemple en ngoreme : 

-rogota  -agura -engeri -ikara -ogu -u 

  ‘-tambaa’ ‘-ongezea’ ‘-kaa’ ‘-sikia’  

twakarogota ‘twaokota’ twakaagura twakeengeri twagaikara twakoogu  

turarogota ‘tunaokota’ turaagura tureengeri turaikara turoogu  

nturogotire ‘tumeokota’ ntwagurre ntwengeriiri ntwikaire ntoogure  

ntwarogotire ‘tuliokota’ ntwaagurre ntweengeriiri ntwaikaire ntoogure  

tukarogota ‘tukaokota’ tukaagura tukengeri tugaikara tukoogu  

tokurogota ‘tukiokota’      
 

n-tu-rogot-ire 
n-tu-ogu-ire  =>  ntoogure 
n-tu-a-rogot-ire  =>  ntwarogotire 
n-tu-a-ogu-ire  =>  ntoogure 
 

Sheria za Kuandika Kingoreme 

1. Mahali : (ko-mugabo, mo-mugabo, mo-moona, 
ko-moona, ko-monto) 

2. –a unganifu : (wo bo go gyo) moona and (wa, ba, 
gwa, gya) baana and (we, be, gwe, gye) nyumba 

3. Kitenzi shiritisho (ni) : (before C ? before V? ) 
4. Negatives: ? ? 
5. Vowel length ? Write short before prenasalized 

consonants and after semivowels. Violate this rule 
only : “When you must show something which makes 
a grammatical difference in a verb…” 
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Annexe J : Les préfixes des classes nominales du proto-bantou 
(Gardner 2005 : 54) 

Classe Préfixe nominal (PrN) Préfixe pronominal 
(PPn) 

Préfixe énumératif 
(PrE) 

 1 sg mʊ- jʊ- ʊ- 

 2 pl ba- bá- bá- 

 3 sg mʊ- gʊ- ʊ- 

 4 pl mɪ- gɪ- ɪ- 

 5 sg i- lɪ- lɪ- 

 6 pl ma- gá- á- 

 7 sg kɪ- kɪ- kɪ- 

 8 pl bi- bi- bi- 

 9 sg N- jɪ- ɪ- 

 10 pl N- jɪ- í- 

 11 sg lʊ- lʊ- lʊ- 

 12 sg ka- ká- ká- 

 13 pl tʊ- tʊ- tʊ- 

 14 sg/pl bʊ- bʊ- bʊ- 

 15 sg kʊ- kʊ- kʊ- 

 16 locatif pa- pá- pá- 

 17 locatif kʊ- kʊ- kʊ- 

 18 locatif mʊ- mʊ- mʊ- 

 19 pi- pí- pí- 

 20 gʊ- gʊ- gʊ- 

 21 gi- gí- gí- 

 22 ga- gá- gá- 

 23 locatif ɪ- ɪ- ɪ- 

Voici une synthèse de Schadeberg 2003 : 149 et de Katamba 2003 : 104 
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Paires typiques singulier-pluriel des classes nominales bantoues. 

Classe n° Préfixe singulier Classe n° Préfixe pluriel 

1 mʊ- 2 ba- 

1a Ø 2/2a Ø 

3 mʊ- 4 mɩ 

5 i- 6 ma- 

7 kɩ- 8 bɩ- 

9 N- 10 N- 

11 lʊ 10 N- 

12 ka- 13 tʊ- 

14 bʊ- 6 ma- 

15 kʊ- 6 ma- 

16 pa- -- -- 

17 kʊ- -- -- 

18 mʊ- -- -- 

19 pi- 13 -- 

20 gʊ 22 ga- 

21 gɩ- -- -- 

23 ɩ -- -- 
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Le tableau ci-dessous (Katamba, 2003), en plus du tableau en proto-bantou simplifié des préfixes des 
classes nominales, aidera le linguiste à reconnaître de tels préfixes pour une langue donnée. 

Contenu sémantique des classes nominales bantoues 

  

Contenu sémantique de la classe  

1 Êtres humains 
1a oms propres 
  Termes de parenté 
  Personnifications 
2 Pluriel régulier de la classe 1 
2b Pluriel régulier de la classe 1a  
3 Phénomènes naturels 
  Parties du corps 
  Plantes 
  Animaux 
4 Pluriel régulier de la classe 3 
5 Phénomènes naturels 
  Animaux 
  Parties du corps 
  Noms collectifs 
  Personnes indésirables 
  Augmentatifs 
  Péjoratifs 
6 Pluriel régulier des classes 5 et 14 
  Mesures (masse, quantité, etc.) 
  Références temporelles 
  Manière 
  Modes d’action 
7 Parties du corps 
  Outils, appareils et ustensiles 
  Animaux et insectes 
  Langues 
  Maladies 
  Personnalités 
  Mélioratifs 
  Péjoratifs 
  Augmentatifs 
  Catégories d’éléments courts ou 

épais 
  Manière 

 

Contenu sémantique de la classe  

  8 pluriels réguliers de la classe 7 
  9 Animaux 
  Personnes 
  Parties du corps 
  Outils, instruments et biens du 

foyer 
  10 Pluriel régulier de la classe 9 
  11 Choses longues et minces 
  Langues 
  Parties du corps 
  Phénomènes naturels 
  Instruments, ustensiles et autres 

artefacts (« objets ») 
  12 Augmentatifs 
  Péjoratifs 
  Diminutifs 
  Mélioratifs 
  13 Pluriels réguliers de la classe 12 
  14 Abstraits 
  Collectifs 
  15 Infinitifs, quelques parties du corps 

qui vont par deux 
  16 Termes géographiques 
  17 Termes géographiques 
  18 Termes géographiques 
  19 Diminutifs 
  20 Péjoratifs 
  Augmentatifs 
  Diminutifs 
  Mélioratifs 
  Manière 
  21 Augmentatifs 
  Péjoratifs 
  22 Pluriels de la classe 20 
  23 Termes géographiques 
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Annexe K : La morphophonologie des classes nominales en duruma : 

tableaux faits par 
l’atelier d’écriture en duruma, 

en collaboration avec 
Constance Kutsch Lojenga 

à Kinango, Kenya 
(version mise à jour en novembre 1994). 

 

phonème  graphème modèle glose 
classe 1 : mu-     
mu + i → mwi mwivi voleur 
mu + e → mwe mwelevu personne habile 
mu + a → mwa mwananche enfant 
mu + o → mo mokoli sauveur 
mu + u → mu mumbi créateur 
classe 2: a-     
a + i → ai aivi voleurs 
a + e → ae aelevu personnes habiles 
a + a → a anache enfants 
a + o → ao aokoli sauveurs 
a +u → au aumbi créateurs 
classe 3:mu-     
mu + i → mwi mwiri corps (sg) 
mu + e → mwe mwezi mois (sg) 
mu + a → mwa mwadine arbre, esp. 
mu + o → mo moho feu 
mu + u → mu muho river 
classe 4: mi-     
mi + i → mi miri corps (pl) 
mi + e → mye myezi mois (pl) 
mi + a → mya myadine arbres, esp. 
mi + o → myo myoho feux 
mi + u → myu myuho fleuves, rivières 
classe 5: ø-     
ø + i → i imbi vague 
ø + e → e embe mangue 
ø + a → a aphwa aubergine (légume) 
ø + o → o oza  
ø + u → u uwa fleur 
classe 6: ma-     
ma + i → mai maimbi vagues 
ma + e → mae maembe mangues 
ma + a → ma maphwa aubergines (légume) 
ma + o → mao maoza  
ma + u → mau mauwa fleurs 
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phonème  graphème modèle glose 
classe 7: chi-     
chi + i → chi chinu mortier 
chi + e → che chera outil 
chi + a → cha chango panier suspendu 
chi + o → cho chombo longueur de la maison 
chi + u → chu chula grenouille 
classe 8: vi-     
vi + i → vi vinu mortiers 
vi + e → vye vyera outils 
vi + a → vya vyango paniers suspendus 
vi + o → vyo vyombo longueurs des maisons 
vi + u → vyu vyula grenouilles 
classe 11: lu-     
lu + i → lwi lwingu rate 
lu + e → lwe lwembe lame 
lu + a → lwa lwala meule 
lu + o → lo lomba bout pointu 
lu + u → lu lungo van* 
classe 14: u-     
u + i → wi wira chant 
u + e → we wembe lame de rasoir 
u + a → wa wari nourriture ? 
u + o → wo wongo cerveau 
u + u → u unga farine 
classe 15: ku-     
ku + i → kwi kwimba chanter 
ku + e → kwe kwenda aller 
ku + a → kwa kwamba dire 
ku + o → ko kokola sauver 
ku + u → ku kuza demander 

* N.d.t. : instrument pour vanner le blé 
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Classes nominales 9 et 10 en duruma 

  phonème graphème exemple gloss 

N + b → mb mb mbuzi chèvre 

N + v → Mv mv mvula  pluie 

N + d → nd nd ndenge  bouc 

N + dz → ndz ndz ndzovu  éléphant 

N + j → ɲj nj njira  sentier 

N + g → ŋg ng  ngoma tambour 

N + gb → ŋmgb ngw  ngwena rate 

N + z → nz nz  nzugu lames de rasoir 

N + l → nd nd  ndimi meules 

N + p → pH p’  p’anya rate 

N + t → tH t’  t’iya lames de rasoir 

N + ts → tsH ts’  ts’ui meules 

N + tʃ → tʃH ch’  ch’ingo cuir, peau 

N + k → kH k’  k’uk’u poulet 

N + kp → kpH kp’  kp’eza pieuvre 

N + ß → pH p’  p’era rhincéros 

N + m → m m  manga manioc 

N + n → n n  nazi noix de coco 

N + ɲ → ɲ ny  nyenyezi étoile 

N + ŋ → ŋ ng’  ng’ombe vache 

N + f → f f  figo rein 

N + s → s s  saa montre, horloge 

N + ʃ → ʃ sh  shati chemise 

N + h → h h  hamira levure 

N + I → ɲi nyi  nyingu rate 

N + e → ɲe nye  nyembe lames de rasoir 

N + a → ɲa nya  nyala meules 
 



134 

Remerciements 

Constance Kutsch Lojenga a été la première personne à me conseiller pour documenter la phonologie de 
chaque langue à étudier. Après cette importante étape préparatoire, Karen van Otterloo a complété les 
tableaux que nous avions conçus et en a rajoutés de nombreux autres, notamment pour l’étude et la 
notation de la morphologie. Enfin, j’ai tenté d’inclure un moyen simple de noter, dans le processus de 
documentation, les décisions en matière d’orthographe et leur justification, en m’inspirant du travail de 
Danny Foster, coordinateur de la formation dans la branche Ouganda-Tanzanie de SIL. Je vous suis 
reconnaissante à tous les trois ! 
 

Leila Schroeder 



135 

Annexe L : Fiches du document de travail sur l’orthographe 

Les données phonémiques 

Nom de la langue __________________________________________________ 
 

Veuillez lire les chapitres 1 et 2 de la 1ère partie avant de commencer à élaborer l’orthographe. Le 
chapitre 3 vous guidera pour choisir les caractères et le découpage en mots. 

Les voyelles 

Système à neuf voyelles _________ Système à sept voyelles _________ Système à cinq voyelles _________ 
Autre _________ 
 

Noter ici la liste des caractères choisis, puis, pour les caractères non romains, expliquer au bas de la page 
les raisons de leur choix. 

Tableau 1 : Inventaire des voyelles 

 
API 

 
Caractère 

Exemple de mot 
(Radical dissyllabique avec 2 voyelles identiques) 

Glose 
 

  
 Exemple  
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Tableau 2 : Tableau des combinaisons V1 – V2 

Ce tableau indique les combinaisons de voyelles possibles dans les radicaux dissyllabiques. On fera la 
liste de toutes les voyelles de la langue dans la première ligne et dans la colonne de gauche. Celles dans 
la colonne de gauche sont les premières du mot, celles de la première ligne sont les secondes. 
 

On écrira les cinq ou sept voyelles de haut en bas dans la colonne de gauche, et les mêmes voyelles sur la 
première ligne. Les exemples de mots écrits dans chaque case auront une glose en swahili ou en LGD. Ils 
devront tous avoir des radicaux dissyllabiques et deux voyelles. Le premier tableau donne un exemple 
partiel pour une langue hypothétique. 
 

Exemple de tableau 
 

V2 
 
 

V1 

a e i o u 

a litata 
 
fimbo 

kitate 
 
kikapu 

kitati 
 
kiazi 

kitato 
 
kiatu 

kitatu 
 
kifaru 

e kiteta 
 
hotuba 

kitete 
 
ndege(namna) 

kiteti 
 
samaki (namna) 

luteto 
 
mti (namna) 

kitetu 
 
mto 

i 
      

o 
      

u 
      

 
 

V2 
 
 

V1 
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Tableau 3 : Occurrence des voyelles longues dans des radicaux dissyllabiques. 

On écrira les voyelles longues dans la première colonne. On donnera deux exemples pour chaque voyelle 
de la langue, l’un où la syllabe avec la voyelle longue est suivie de CV, l’autre où elle est suivie par une 
syllabe NCV. On respectera les règles d’orthographe décidées pour la longueur des voyelles. On choisira 
les deux exemples aussi ressemblant que possible, par ex. i… omu-suya … omu-simbe. 
 
 

Voyelles -CVVCV -CVVNCV  
 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Tableau 4 : La longueur des voyelles 

La longueur des voyelles est-elle distinctive (voir Partie 1, chapitre 2, « La longueur des voyelles ») ? 
 

Oui ______________ Non ____________ 
 

 Courte Longue 

Voyelle Exemple Glose Exemple Glose 
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Tableau 5 : L’harmonie vocalique 

Harmonie vocalique : Oui ________ Non ________ 
 
Donner des exemples : 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Chercher des exemples d’un verbe dans l’extension verbale donnée, avec i, e, etc., dans la base, pour voir 
quelles voyelles apparaissent dans les syllabes qui suivent. 
 

 i e     

kutenda kuimba kupenda     

kutendea kuimbia kupendea     

kutendesha kuimbisha kupendeza     

kutendwa kuimbwa kupendwa     

kutendeka       

kutendana       

kutendua       

kutenduka       

kutendama       

atendire       
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Les consonnes 

(voir le chapitre 2 de la Partie 1, p. 36, « Les consonnes ») 
 

Les consonnes de _____________________________________ 

Les consonnes en début de radical 

On écrira le graphème retenu pour la langue en question dans la case correspondante du tableau ci-
dessous. 
 

Mode d'articulation 
 

voisement/ 
nasalisation 

Labial/ 
Labio-dental 

alvéo-laire Palatal/ 
alvéo-palatal 

vélaire/ 
glottal 

Implosives 

non voisées     

prénasalisées     

voisées     

prénasalisées     

Occlusives 
et affriquées 

non voisées     

prénasalisées     

voisées     

prénasalisées     

Fricatives 

non voisées     

prénasalisées     

voisées     

prénasalisées     

Sonantes 
Nasales     

Orales     
 

Les consonnes qui peuvent être labialisées : 
   
 

   
 

Les consonnes qui peuvent être palatalisées : 
   
 

   
 

La distribution limitée des voyelles qui suivent ces consonnes, CVCV : 
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Les consonnes en milieu de radical : 

Mode d'articulation 
 

Voisement/ 
nasalisation 

Labial/ 
Labio-dental 

alvéolaire Palatal/ 
alvéo-palatal 

vélaire/ 
glottal 

Implosives 

non-voisées     

prénasalisées     

voisées     

prénasalisées     

Occlusives 

non-voisées     

prénasalisées     

voisées     

prénasalisées     

Fricatives 

non-voisées     

prénasalisées     

voisées     

prénasalisées     

Sonantes 
nasales     

orales     
 

On fera la liste des consonnes qui apparaissent uniquement en milieu de radical, avec des exemples. 
 

   
 

   
 

   
 

On décrira toute distribution complémentaire des consonnes dans les deux positions. 
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Liste d'exemples pour chaque phonème consonantique : 

On écrira la lettre à gauche et, à droite, un mot à titre d'exemple dans lequel on soulignera la syllabe 
concernée. Chaque syllabe contiendra la voyelle /a/ 
 

 Exemple de mot Glose 

 Labial  

p kupanga louer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Alvéolaire  
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 Exemple de mot Glose 

 Palatal  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Vélaire  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 Exemple de mot Glose 

 Glottal  
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Les occlusives à double articulation 

(voir chapitre 2 de la Partie 1, « Les occlusives prénasalisées à double articulation ») 

Les consonnes labialisées 

(voir chapitre 2 de la Partie 1, « La labialisation et la palatalisation ») 

Les consonnes géminées 

(voir chapitre 2 de la Partie 1, « Les consonnes géminées ») 

Les consonnes palatalisées 

(voir chapitre 2 de la Partie 1, « La labialisation et la palatalisation ») 
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Les structures syllabiques 

Les structures syllabiques en début de radical qui se trouvent dans un mot 
 

(Les préfixes ne comptent pas : les ignorer.) 

Les sonantes 

Structure Mot Glose 

CVV baata  canard 

V   

VV   

CV   

NCV   

CVV   

NCVV   

CyVV   

NCyVV   

CwVV   

NCwVV   

   

Les syllabes en finale de mot 

Structure Exemple de mot Glose 

CV   

NCV   

CyV   

NCyV   

CwV   

NCwV   
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Les tons 

(Voir la Partie I, chapitre 2, Principes à appliquer pour la notation des tons dans l’orthographe) 

Les tons des verbes 

Quel est le ton des préfixes de l’infinitif : 
 

pour les CVC ou les verbes plus longs ? Augment_________ Préfixe_________ 

pour les bases verbales –CV ? Augment_________ Préfixe_________ 

pour les bases verbales -VCVC ? Augment_________ Préfixe_________ 

On décrira les profils tonals pour les verbes commençant par une consonne, y compris les schémas de 
base et leurs variations conditionnées par la présence de voyelles longues ou autres phénomènes 
phonologiques. On donnera des exemples, avec des tracés de hauteur tonale pour chaque schéma (sur 
une page à part, si nécessaire). 
  
 

  
 

  
 

  
 

On notera si le ton H se trouve 
a) sur la première syllabe de la base verbale _______________________________ ; 
 

b) sur une syllabe spécifique (c’est-à-dire l’avant-dernière ou l’antépénultième)_______________ ; 
 

c) autre. 
 

Dans le même contexte que pour la question précédente, on notera si le ton H se propage sur les syllabes 
suivantes. ___________________ 
 

Si oui, jusqu’où se propage-t-il ? 
 

a) sur une syllabe ? _________________ 
 

b) sur une more ? __________________ 
 

c) sur deux syllabes ? _______________ 
 

d) Jusqu’à quelle syllabe (par exemple : l’avant-dernière ou l’antépénultième) ? ____________ 

Les tons des verbes à initiale vocalique 

On notera si les verbes commençant par une voyelle ont des schémas différents ou si ce sont des schémas 
normaux, mais simplement « décalés sur la gauche » d’une syllabe. 
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Les tons des nom 

Quel est le ton des préfixes pour les noms CVCV ou plus longs ?  __________________________________________________  
Donner des exemples de chaque avec les tracés de hauteur tonale. 
  
 

  
 

  
 

Combien de schèmas tonals trouve-t-on pour les noms ? ____________ On donnera des exemples de chaque 
avec leur tracé de hauteur tonale. 
  
 

  
 

  
 

Trouve-t-on certains schémas seulement pour une certaine classe nominale ? Si oui, les décrire ici. 
  
 

  
 

  

Les classes nominales 

Les préfixes des classes nominales pour les radicaux commençant par une consonne 

Cette section ne fait que la liste des classes nominales qui existent dans la langue. On y notera les 
préfixes devant un radical commençant par une consonne. 
 

 
 

Kiambishi 
Préfixe 

Mfano 
Exemple 

Fasiriwa 
Glose 

1 m mtoto enfant 

  Mswahili Personne swahili 

2 wa watoto enfants 

  Waswahili personnes swahili 

1    

1a    

    

    

2    

2a    
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3    

    

    

    

4    

    

    

    

5    

    

    

    

6    

    

    

    

7    

    

    

    

8    

    

    

    

9    
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10    

    

    

    

11    

    

    

    

12    

    

    

    

13    

    

    

    

14    

    

    

    

15    
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16    

    

    

    

17    

    

    

    

18    

    

    

    

19    

    

    

    

20    
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Les paires de classes nominales irrégulières 

Classe Singulier Pluriel (irrégulier) 

 Préfixe Exemple Glose Préfixe Exemple Glose 

1a/2a ------- bheesina Homonyme    

1a/8 ------- nyabhutama Nom sg d’un 
serpent bhi bhinyabhutama Nom pl. d’un 

serpent 

1a/6a ------ wasongo caméléon ga gawasongo caméléons 
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Les préfixes des classes nominales pour les radicaux commençant par une voyelle 

On écrira la liste des voyelles de la langue étudiée dans la colonne « voyelle ». On complètera ensuite la 
colonne « préfixe » avec ceux pour la classe nominale 1. On notera dans le tableau les changements qui 
se produisent quand ce préfixe rencontre chacune des voyelles. 

Classe nominale 1 (exemple du kitharaka) 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

mû + i ‣ mwi mwiki mariée 

mû + î ‣ mwî mwîtîgua personne de confiance 

mû + e ‣ mwe mwekûrû femme, dame 

mû + a ‣ mwa mwarimo enseignant 

mû + u ‣ muu -----------  

mû + û ‣ mûû mûûgî personne intelligente 

mû + o ‣ mwo mwokozi sauveur 

Classe nominale 1 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    
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Classe nominale 2 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

Classe nominale 3 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    
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Classe nominale 4 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 

Classe nominale 5 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    
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Classe nominale 6 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

Classe nominale 7 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    
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Classe nominale 8 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

Classe nominale 9 ou 10 

Classe nominale 11 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    
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Classe nominale 12 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 

Classe nominale 13 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 
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Classe nominale 14 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

Classe nominale 15 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 
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Classe nominale 16 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

Classe nominale 17 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 
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Classe nominale 18 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

Classe nominale 19 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 
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Classe nominale 20 

préfixe + voyelle donne résultat 
orthographique 

Exemple de mot glose 

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

 +  
‣ 

   

Classe nominale 9 et 10 

Remarques concernant les préfixes de la classe nominale 9 et 10 : selon la langue, ils peuvent être 
identiques ou non. Les nasales de ces préfixes peuvent disparaître soit avant une certaine classe 
phonologique de segments (dans ce cas le tableau de la classe nominale, dans le manuel, précisera le 
contexte), soit seulement à certains endroits au hasard, sans que cela puisse être défini en termes 
phonologiques. Dans ce cas, la langue a une classe nominale 9a et 10a, qui contiendra probablement un 
grand nombre de mots d’emprunts trouvés en classe 9 et 10. De plus, un nom de classe nominale 9, qui 
commence par un augment (i/e) ny, peut soit avoir un radical à initiale vocalique (puisque « ny » est la 
forme usuelle du préfixe de la classe 9 et 10 avant un radical commençant par une voyelle), soit avoir en 
fait un radical commençant par <ny>, la nasale du préfixe tombant elle-aussi avant un radical 
commençant par une consonne nasale (<m>, <n>, <ny>, ou <ng’>). Afin de savoir si le <ny> 
fait vraiment partie du radical, il faut trouver le diminutif (demander comment on appelle un très petit 
…). Si le <ny> est toujours présent, alors le radical doit être considéré comme commençant par <ny>. 
  



161 

Préfixe 
N 

+ phonème 
 

donne Résultat 
orthographique 
 

Exemple de mot glose 

  Occlusives voisées/ 
affriquées 

Traduit dans le dernier 
tableau 

  

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

  Fricatives voisées    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

  Sonantes orales    

 +  ‣    

 +      

 +  ‣    

 +  ‣    
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  V1 Occlusives ou affriquées    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

  V1 Fricatives     

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

  Nasales     

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    
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  Voyelles     

 + I ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

 +  ‣    

La morphophonologie 

La coalescence vocalique (dans un mot) aux frontières de morphèmes 

Tableau de coalescence vocalique (voir Partie 1, chapitre 2, Coalescence vocalique). 
 

Ce tableau montre les changements qui surviennent quand deux voyelles se trouvent côte à côte à la 
frontière de morphèmes. On notera toutes les voyelles de la langue sur la ligne horizontale du haut et sur 
la verticale, à gauche. 
 

Les voyelles notées à gauche sont celles qui apparaissent d’abord ; celles qui sont sur la ligne horizontale 
viennent ensuite. 
 

V1 
V2         
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L’élision de voyelle 

(voir Partie 1, chapitre 2, « L’élision des voyelles », dans « Les voyelles ») 
 

On notera des exemples de mots adjacents que l’on écrira en un seul mot, avec une apostrophe à la place 
d’une voyelle que l’on n’écrira pas. 
  
 

  
 

  

Le syntagme nominal 

Les démonstratifs et les syntagmes démonstratifs 

Exemples de syntagmes : ce /ces (huyu / hawa) et celui-ci / ceux-ci (proche) (ẺLẺMENTAIRE) 
 

 jina ce / ces celui-ci / ceux-ci 
(proche) 

celui-là / ceux-là 
(loin) 

autres, (c.à.d. proche du 
destinataire) 

1 mtu Huyu huyo yule  

2 watu Hawa hao wale  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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 jina ce / ces celui-ci / ceux-ci 
(proche) 

celui-là / ceux-là 
(loin) 

autres, (c.à.d. proche du 
destinataire) 

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

Exemples de syntagmes : celui-là  ou ceux-là (loin) et celui-là  ou ceux-là (près du destinataire) ? 

Classe 1 : mtu yule  mtu ----- 

Classe 2 : watu wale watu--- 

Classe 1  

Classe 2  

Classe 3  

Classe 4  

Classe 5  

Classe 6  

Classe 7  
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Classe 8  

Classe 9  

Classe 10  

Classe 11  

Classe 12  

Classe 13  

Classe 14  

Classe 15  

Classe 16  

Classe 17  

Classe 18  

Classe 19  

Classe 20  
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Les démonstratifs et les syntagmes démonstratifs : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat 
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Les démonstratifs : autres 

On notera par écrit les autres démonstratifs trouvés dans la langue pour chaque classe nominale. On 
risque d’avoir un grand nombre de formes emphatiques qu’on ne pourra pas noter sur cette feuille. On se 
contentera d’en écrire deux ou trois pour en montrer la morphologie de base : 
 

Classe 
nominale 

Autres démonstratifs 
simples pas encore 
répertoriés 

Démonstratifs 
emphatiques – ceux-ci 
mêmes, etc. 

Ceux-là mêmes, 
etc. 

Ceux-là mêmes déjà 
mentionnés, etc. 

1/1a     

2/2a     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

 

Remarques. 
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Autres formes de démonstratifs : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les interrogatifs 

On notera ci-dessous les pronoms interrogatifs correspondant aux gloses suivantes : 
 

classe nominale Quel ? (ipi?)  Quel genre ? (gani?)  Combien ? (ngapi?)  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    
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Y a-t-il un marqueur interrogatif que l’on place avant une proposition interrogative, comme je en 
swahili ? Si c’est le cas, on le notera et on en donnera un exemple avec une glose. 
 

  
 

  
 

  

Les formes interrogatives : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat 
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Les pronoms 1 

On notera les pronoms de la catégorie suivante, pour chaque classe nominale : 
 

Personne 
ou classe 

préfixe Forme 
indépendante: 
mimi, wewe, etc. 

et lui, etc. (nami, 
nawe, naye, etc) 

pronom copule 
emphatique 
(c’est lui qui) 
(ndimi, ndiwe, 
ndiye, etc.) 

pronom copule 
négatif (hapana, 
hakuna, etc.) 

1s     --------- 

2s     --------- 

3s (1/1a)      

1p     ---------- 

2p     ---------- 

3p (2/2a)      

NCl.3      

4      

5      

6      

7      

8      

9/9a      

10/10a      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      
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Les formes pronominales 1 : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les pronoms 2 : les quantificationnels 

On notera les pronoms de la catégorie suivante, pour chaque classe nominale : 
 

Personne 
Ou classe  

Préfixe  Tous /tout : 
sote, nyote, 
yote, pote, etc. 

Les deux (noter d’éventuelles 
formes lexicalisées, comme tous 
les trois, etc.) 

N’importe lequel: yeyote, 
etc. 

1s ------ ------- ---- -------- 

2s ------- ------- ---- -------- 

3s (1/1a)     

1p    --------- 

2p    --------- 

3p (2/2a)     

NCl.3     

4     

5     

6     

7     

8     

9/9a     

10/10a     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
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Les formes pronominales 2 : les quantificationnels : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les pronoms 3 : les pronoms et les formes apparentées 

On notera les pronoms de la catégorie suivante, pour chaque classe nominale. 
 

Personne ou 
classe 

Préfixe  Un autre qui fait partie du 
même ensemble – 
mwenzao, wenzao, etc. 

« soi » tout seul Un autre « mwingine » 

1s  --------  -------- 

2s  --------  -------- 

3s (1/1a)     

1p  ---------  --------- 

2p  ---------  --------- 

3p (2/2a)     

NCl.3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Les formes pronominales 3, les pronoms et les formes apparentées : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les adjectifs (qualificatifs) 

 jina kivumishi 
(konsonanti) 

kivumishi 
(irabu) 

kivumishi 
kingine 

kivumishi 
kingine 

Liste des 
préfixes 

1 mtu mrefu mwerevu   m-, mw- 

2 watu warefu werevu   wa-, w- 

1       

1a       

2       

2a       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

9a       

10       

10a       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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Les adjectifs qualificatifs : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les adjectifs (quantificateurs) 

 jina wote yeyote 
wowote 

  Liste des 
préfixes 

1 mtu ----- yeyote   ye- 

2 watu wote wowote   wo- 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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Les adjectifs quantificateurs : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les syntagmes génitivaux 

 Nom  de 
-a 

enfant 
mtoto 

 

1 mwalimu wa mtoto  

2 walimu wa mtoto  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Les syntagmes génitivaux : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les diminutifs et les augmentatifs 

Classe 1 (Exemplé tiré du kitharaka) 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV mûkûrû Vieil homme kamûkûrû kîmûkûrû 

VCV (mw)ana enfant kamwana kîmwana/kîana 

CV (mu)ntû personne kamuntû- kîmuntû 

Classe nominale 1 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 2 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 3 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 4 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 5 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 6 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 7 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 8 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 9 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 10 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 11 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 12 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 13 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 14 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 15 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 16 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 17 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 18 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 19 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 20 

Structure syllabique 
du radical Exemple de nom Glose Diminutif Augmentatif 

CVCV     

VCV     

CV     

Les diminutifs et les augmentatifs : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les nombres 

 jina 1 2 3  Liste de préfixes 

1 mtu mmoja -- -- -- m- 

2 watu -- wawili watatu  wa- 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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Les nombres : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les locatifs 

(Exemple tiré du niha) 
 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV nyumba pa=nyumba  ku=nyumba mu=nyumba 

VCV ikwi pikwi kwikwi mwikwi 

CV mbwa pa=mbwa ku=mbwa mu=mbwa 

Classe nominale 1 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 2 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 3 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 4 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 5 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 6 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 7 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 8 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 9 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 10 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 11 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 12 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 13 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 14 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 15 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     
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Classe nominale 19 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Classe nominale 20 

Structure 
syllabique du 
radical Exemple de nom Loc 16 Loc 17 Loc 18 

CVCV     

VCV     

CV     

Les locatifs : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les pronoms possessifs 

 Nom 
mon - ma 
wangu 

ton- ta 
wako 

son- sa 
wake 

nos 
wetu 

vôtres 
wenu 

leurs 
wao 

1 mtu       

2 watu       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        



198 

Les pronoms possessifs : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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L’usage de l’augment pour les noms 

Matumizi Ya Viambishi Vya Viambishi Vya Nomino 
1. L’augment (c.-à-d. le pré-préfixe, la voyelle initiale du préfixe nominal) se trouve-t-il habituellement 

dans les noms employés seuls (c.-à-d. dans les noms énumérés hors contexte dans des listes) ? 
OUI/NON (entourer la réponse) 

 

On donnera deux ou trois exemples (un pour chaque voyelle servant d’augment) avec leur glose. 
 

   
 

   
 

   
 

On notera toutes les exceptions généralisées, par ex., une classe où l’augment est employé 
différemment (on peut, si on le souhaite, renvoyer à un autre tableau). 

 

2. Si, de manière générale, l’augment est employé dans les noms pris seuls, peut-on l’enlever ? Si c’est 
le cas, peut-on indiquer une différence de sens entre les formes avec augment et celles qui en sont 
dépourvues ? 

 

   
 

   
 

3. Dans les syntagmes nominaux, l’augment (un pré-préfixe qui en général indique l’aspect défini) est-
il employé avec d’autres mots que les noms, par ex., avec les adjectifs, les nombres… ? Pour le 
déterminer, on traduira ce qui suit : 

grand arbre :    
 

C’est un arbre :    
 

C’est un grand arbre :    
 

L’arbre est grand :    
 

Un (seul) grand arbre est tombé :    
 

Ils ont abattu tous les arbres :    
 

Ils n’ont pas abattu tous les arbres :    
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Les verbes (l’affixation verbale) 

La flexion 
• les préfixes sujets (pour les actants et pour les classes) 
• les préfixes objets (pour les actants et pour les classes) 
• les préfixes relatifs (pour les actants et pour les classes) 
• les marqueurs aspecto-temporels 
• les marqueurs de la négation 
• autres éléments de flexion propres à une langue 

 

La dérivation 
• verbe-verbe : 
• les suffixes dérivationnels productifs : causatif, passif, applicatif, réciproque 
• les combinaisons de ces suffixes 
• les changements de suffixes aspectuels verbaux en raison de l’usage de (combinaisons de) 

suffixes dérivationnels 
• verbe-nom : noms d’agents dérivés de verbes 
• verbe-adjectif : adjectifs dérivés de verbes 
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Les formes copules 

Classe 
nominale 

Nom +glose 
(ex., kitabu - livre) 

C’est un..... 
(ex., Ni kitabu.) 

Ce n’est pas un....... 
(ex., Si kitabu.) 

C’est un...., pas un ....) 
(ex., Ni kitabu, siyo daftari.) 

1/1a     

2/2a     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     
 

Remarques : 
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Les formes copules : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les phénomènes morphophonologiques dans les bases verbales avec un suffixe final perfectif 

Dans la première partie du tableau, pour chaque consonne de l’inventaire phonémique de la langue 
étudiée, on cherchera une base verbale se terminant par cette consonne. On fera la liste des consonnes 
dans la première colonne, on indiquera l’infinitif et sa glose dans la deuxième et la troisième colonnes, 
puis dans la quatrième colonne, un verbe se terminant par le perfectif (en général on peut le trouver avec 
le temps me- en swahili, ex. : ameketi, etc.). On notera dans la dernière colonne tous les changements qui 
affectent la consonne finale de la base. Ainsi en kifuliiru, dans une base verbale se terminant par <k>, 
le <k> devient <s> au perfectif : kubiika « mettre », abiisiri « il a mis ». 
 

Dans la deuxième partie du tableau, on cherchera un verbe se terminant par chacune des extensions de 
la liste et on notera tous les changements dans les extensions à la forme perfective. Pour certaines 
extensions, la consonne finale peut être remplacée par une voyelle de coalescence avant la terminaison 
« perfective ». 
 

Consonne 
finale 

Infinitif Glose Forme avec terminaison 
perfective (1ère p. sg. 
sujet) 

Changement de la consonne 
finale ex., aucun, k → s, g → z, 
etc. 
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Consonne 
finale 

Infinitif Glose Forme avec terminaison 
perfective (1ère p. sg. 
sujet) 

Changement de la consonne 
finale ex., aucun, k → s, g → z, 
etc. 

Suffixe     

Appl.  
(-ir/-er)     

Appl.  
(-ir/-er)     

Récip. 
(-ana)     

Causatif 
(bref)     

Causatif 
(long)     

Séparatif 
(-ol/-ul)     

Séparatif 
(-ol/-ul)     

 

Remarques : 
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Les bases verbales avec les suffixes perfectifs finaux : règles d’orthographe 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : l’impératif pluriel 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif « kushiba » a une base dissyllabique alors que « kula » a une base monosyllabique et « kukalia » 
a une base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on 
inclura chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface 
légèrement différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque 
type de verbes (monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique). 
 

 Classe tonale de l’infinitif 
(H/B, H avecVV, etc.) 

Glose Impératif pl. Impératif pl. 
avec ton H 
obj 

Impératif pl. 
avec ton B 
obj 

Base 
trisyll.       

Base trisyll      

Base trisyll      

Nég.      

      

Base 
dissyll.       

Base 
dissyll.      

Base 
dissyll.      

Nég.      

      

Base 
monosyll.       

Base 
monosyll.      

Base 
monosyll.      

Nég.      
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Temps ou aspect verbal : l’impératif pluriel : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : l’impératif singulier : 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une base 
trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura chacune 
d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement différent, 
on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…). 
 

 Classe tonale de l’infinitif 
(H/B, H avecVV, etc.) 

Glose Impératif sg Impératif sg 
avec ton H 
obj 

Impératif sg 
avec ton B 
obj 

Base trisyll.       

Base trisyll      

Base trisyll      

Nég.      

      

Base dissyll.      

Base dissyll.      

Base dissyll.      

Nég.      

      

Base 
monosyll.       

Base 
monosyll.      

Base 
monosyll.      

Nég.      
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Impératif singulier : règles d’orthographe 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le subjonctif simple 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une base 
trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura chacune 
d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement différent, 
on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Classe tonale de l’infinitif  
(H/B, H avec VV, etc.) 

Glose Subjonctif Subjonctif 
avec ton H 
obj 

Subjonctif 
avec ton B 
obj 

Base trisyll.       

Base trisyll      

Base trisyll      

Nég.      

      

Base dissyll.       

Base dissyll.      

Base dissyll.      

Nég.      

      

Base 
monosyll.       

Base 
monosyll.      

Base 
monosyll.      

Nég.      
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Subjonctif simple : règles d’orthographe 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le subjonctif - éloigné 

(ex., aller faire x - uende ukafanya....) On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou 
descendant. Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. 
Ex. : l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 

Classe tonale de 
l’infinitif (H/B, H 
avecVV, etc.) 

Glose Subjonctif - 
éloigné 

Subjonctif - 
éloigné avec 
ton H obj 

Subjonctif - 
éloigné avec 
ton B obj 

Base trisyll.       

Base trisyll      

Base trisyll      

Nég.      

      

Base dissyll      

Base dissyll      

Base dissyll      

Nég.      

      

Base 
monosyll.       

Base 
monosyll.      

Base 
monosyll.      

Nég.      
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Subjonctif éloigné : règles d’orthographe 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les préfixes verbaux : les préfixes sujets 

En utilisant la liste des exemples de noms pour chaque classe nominale servant d’exemples, on choisira 
un verbe simple au subjonctif avec un marqueur sujet qui s’accorde avec chaque classe. Il peut s'avérer 
nécessaire de changer parfois de verbe quand celui-ci n’est pas compatible sémantiquement avec les 
sujets de certaines classes, mais on essaiera de garder, autant que possible, le même verbe dans chaque 
colonne (l’idéal serait donc de n'avoir que trois verbes pour ce tableau : un verbe pour chaque colonne). 
Un verbe à la forme passive ou neutre, si on peut en trouver un qui convienne, a plus de chances d'être 
compatible sémantiquement avec une diversité de sujets. Par exemple, « que X soit trouvé » ou « que X 
apparaisse », etc. L'utilisation d'une forme au subjonctif simple garantit que le préfixe sujet soit juste à côté 
du radical verbal. Par exemple, en swahili les formes de 1ère personne du singulier pourraient être 
nifike : « que j'arrive », niende : « que j'aille », niombe : « que je prie », etc. 
 

Personne 
ou classe 

Préfixe de 
subj (simple) 

Rad. verbal 
commenç 
par une C 
(ex : -fika) 

Rad. verbal 
commenç 
par une V 
(ex : -enda) 

Rad. verbal 
commenç 
par une V 
(ex : -omba) 

Verbe 
commenç 
par une V 

Verbe 
commenç 
par une V 

Verbe 
commenç 
par une V 

Inf/ 
glose        

1s        

2s        

3s        

1p        

2p        

3p        

NCl.3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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Personne 
ou classe 

Préfixe de 
subj (simple) 

Rad. verbal 
commenç 
par une C 
(ex : -fika) 

Rad. verbal 
commenç 
par une V 
(ex : -enda) 

Rad. verbal 
commenç 
par une V 
(ex : -omba) 

Verbe 
commenç 
par une V 

Verbe 
commenç 
par une V 

Verbe 
commenç 
par une V 

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        
 

En cas de coalescence vocalique entre un préfixe sujet et un radical à initiale vocalique, on cherchera un 
verbe pour chaque voyelle qui peut se trouver au début d’un radical verbal et on complètera tout le 
paradigme (c.-à-d. un verbe commençant par <i>, un autre commençant par <e>, un commençant par 
<o>, etc.) On utilisera un autre exemplaire de ce tableau, si nécessaire. 
 

Si la forme des préfixes varie en fonction de la consonne qui suit (consonne initiale du radical verbal), 
prenez-en note ci-dessous en renvoyant à un exemple (ci-dessus) pour chaque variation. Ce genre de 
variantes ne concerne normalement qu'un préfixe consistant en une consonne nasale (habituellement à la 
1ère personne du singulier). Par exemple, le préfixe de 1ère personne du singulier n- se change en m- 
devant un radical verbal commençant par une consonne bilabiale. 
 

Remarques : 
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Les préfixes verbaux, le préfixe sujet : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les préfixes verbaux : les préfixes objet 

On complètera ce tableau en utilisant des verbes transitifs avec un sujet à la 1ère personne du pluriel de 
sorte que chaque traduction soit « nous [nous]…… », « nous [te]….. », « nous [le]……. », etc. L'exception 
à cette structure est qu'on doit prendre un sujet à la 2ème personne du pluriel pour déterminer les 
marqueurs de l'objet à la 1ère personne (« vous me…. », « vous nous ….. »). La ligne des pronoms réfléchis 
doit être complétée avec un sujet à la 1ère personne du pluriel (« nous nous …. »). Pour chaque colonne, 
on n'utilisera qu'un seul radical verbal et on ne changera pas de temps. Le temps sera soit un subjonctif, 
soit un passé de forme simple qui corresponde au kiswahili, tulijipiga, tulikupiga, tulimpiga, etc. 
 

On complètera tout le paradigme d'un verbe pour chaque voyelle se trouvant au début d'un radical 
verbal (c.-à.-d. un verbe qui commence par <i>, un autre qui commence par<e>, etc.) Si la forme des 
préfixes varie en fonction de la consonne qui suit (au début du radical verbal), on le notera ci-après en 
donnant un exemple pour chaque variante. Ces variantes conditionnées ne concernent ordinairement que 
les préfixes formés d’une consonne nasale (généralement à la 1ère personne du singulier). 
 

On notera tout préfixe objet qui semble avoir un ton H. Un ton H avec un préfixe objet à la 1ère 
personne du singulier de forme N- sera souvent réalisé sur une syllabe précédente. 
 

Personne 
ou classe 

Préfixe 
objet 

Radical 
verb. 
commenç.  
par une C -  

Radical 
verb. 
commenç. 
par une V  

Radical 
verb. 
commenç.  
par une V  

Radical 
verb. 
commenç.  
par une V 

Radical 
verb. 
commenç. 
par une V 

Radical 
verb. 
commenç. 
par une V 

Inf./ 
glose        

Réfléchi        

1s        

2s        

3s        

1p        

2p        

3p        

Cl nom.3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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Personne 
ou classe 

Préfixe 
objet 

Radical 
verb. 
commenç.  
par une C -  

Radical 
verb. 
commenç. 
par une V  

Radical 
verb. 
commenç.  
par une V  

Radical 
verb. 
commenç.  
par une V 

Radical 
verb. 
commenç. 
par une V 

Radical 
verb. 
commenç. 
par une V 

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        
 

S'il est possible d'avoir plusieurs préfixes objet dans le verbe, on en donnera quelques exemples : 
« nous la (nourriture) lui (personne) avons donnée, nous le (cadeau) lui (personne) avons donnée » etc. 
Dans le cas contraire, on vérifiera s'il est possible d'avoir deux objets si l'un d'eux est réfléchi, si l'un d'eux 
est à la 1ère personne (singulier ou pluriel), si l'un d'eux est à la 2ème personne (singulier ou pluriel). 
 

Remarques : 
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Les préfixes verbaux, le préfixe objet : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les préfixes verbaux : les préfixes relatifs objet 

En utilisant votre liste d’exemples de noms pour chaque classe nominale, on déterminera une forme 
verbale au passé à la forme simple avec un sujet à la 1ère personne du pluriel (nous) et un objet sous 
forme de pronom relatif qui s’accorde avec chaque classe. Cela ressemblera à des propositions telles que 
ambaye tulimwona/ tuliyemwona (la personne) que nous avons vue, ambao tuliwaona/tuliowaona 
(les gens) que nous avons vus, tuliyoiona (cl.) (la chose) que nous avons vue, etc. Dans une langue autre 
que le swahili, l'objet relatif ne devra peut-être pas nécessairement être répété devant la base verbale. 
Pour déterminer ces formes, il peut être utile d’insérer la proposition dans une phrase du genre : Ceci est 
le ……. (insérer le nom de la classe appropriée) que nous avons vu. On n’inscrira ci-dessous que la partie 
de la phrase que l’on peut traduire par « que nous avons vu ». 
 

Classe nominale que nous avons vu 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

19  

20  
 

Remarques : 
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Les préfixes verbaux, les préfixes relatifs objets : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Les préfixes verbaux : les préfixes relatifs sujet 

En utilisant la liste d’exemples de mots pour chaque classe nominale, on choisira un verbe à la forme 
simple du passé avec un préfixe relatif sujet qui s’accorde avec chaque personne et chaque classe. Cela 
ressemblera à des propositions telles que niliyeanguka : moi qui suis tombé, uliyeanguka : toi qui es 
tombé, aliyeanguka : lui qui est tombé, ... ulioanguka : (l'arbre) qui est tombé, etc. On les écrira dans la 
1ère colonne. Dans la 2ème colonne, on notera les mêmes formes mais au futur simple nitakayeanguka : 
moi qui tomberai, etc ; et, dans la 3ème colonne, on indiquera les formes négatives : nisiyeanguka, 
usiyeanguka, etc. 
 

Personne 
ou classe 

Préfixe relatif Relative au passé Relative au futur Relative à la forme 
négative 

Inf/glose     

1s     

2s     

3s     

1p     

2p     

3p     

Cl. N.3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
 

Notes : 
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Les préfixes verbaux, les préfixes relatifs sujet : règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le futur 1 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…). 
 

 Infinitif Glose Pfxe Fut 1  Fut 1 Fut 1 
obj av. ton H  
(cl.____) 

Fut 1 
obj av. ton B 
(cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le futur 1 : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le futur 2 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…). 
 

 

Infinitif Glose Pfxe Fut 2  Futur 2 Futur 2 
obj av. ton H 
(cl.____) 

Futur 2 
obj av. ton B 
(cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal : le futur 2 : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le futur 3 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 

Infinitif Glose Pfxe Fut 3  Futur 3 Futur 3 
obj av. ton H 
(cl.____) 

Futur 3 
obj av. ton B 
(cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal : le futur 3 : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le passé 1 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 

Infinitif Glose Pfxe Passé 1  Passé 1 Passé 1 
obj av. ton H 
(cl.____) 

Passé 1 
obj av. ton B 
(cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal : le passé 1 : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le passé 2 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif « kushiba » a une base dissyllabique alors que « kula » a une base monosyllabique et « kukalia » 
a une base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on 
inclura chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface 
légèrement différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque 
type de verbes (monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe Passé 2  Passé 2 Passé 2 
obj av. ton H 
(cl.____) 

Passé 2 
obj av. ton B 
(cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal : le passé 2 : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le passé 3 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 

Infinitif Glose Pfxe Passé 3  Passé 3 Passé 3 
obj av. ton H 
(cl.____) 

Passé 3 
obj av. ton B 
(cl.____) 

3-
syll.       

3-
syll.       

3-
syll.       

Nég.       

       

2-
syll.       

2-
syll.       

2-
syll.       

Nég.       

       

1-
syll.       

1-
syll.       

1-
syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le passé 3 : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le passé 4 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe Passé 4  Passé 4 Passé 4 
obj av. ton H 
(cl.____) 

Passé 4 
obj av. ton B 
(cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le passé 4 : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le présent ou non marqué 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe Présent  Présent Présent obj av. 
ton H (cl.____) 

Présent obj av. 
ton B (cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le présent : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le présent 2 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe 
Présent 2  

Présent 2 Présent 2 
obj av. ton H 
(cl. ____) 

Présent 2 
obj av. ton B (cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le présent 2 : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 

 
 
 
 
 
 
 
 



242 

Temps ou aspect verbal : l’antériorité 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe 
Antériorité  

Antériorité Antériorité obj 
av. ton H (cl. ____) 

Antériorité obj av. 
ton B (cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
 

   
 

   



243 

Temps ou aspect verbal, l’antériorité : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le passé antérieur 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe Passé 
antérieur  

Passé 
antérieur 

Passé antérieur obj 
av. ton H (cl.____) 

Passé antérieur obj 
av. ton B (cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le passé antérieur : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le progressif 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe 
Progressif  

Progressif Progressif obj av.  
ton H (cl.____) 

Progressif obj av.  
ton B (cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le progressif : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 

Temps ou aspect verbal : le présent continuatif 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe 
présent 
continuatif  

Présent 
continuatif 

Présent 
continuatif 
obj av. ton H 
(cl.____) 

Présent  
continuatif 
obj av. ton B  
(cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le présent continuatif : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le consécutif 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe 
Consécutif  

Consécutif Consécutif obj av. 
ton H (cl.____) 

Consécutif obj av. 
ton B (cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le consécutif : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : le conditionnel (start here) 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe 
conditionnel  

Conditionnel Conditionnel obj  
av. ton H (cl.____) 

Conditionnel obj  
av. ton B (cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, le conditionnel : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 
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Temps ou aspect verbal : autre 

On indiquera sur toutes les formes tous les tons H, montant ou descendant. 
 

Le nom « base », ci-dessous, désigne toutes les parties du verbe à droite de tout préfixe objet. Ex. : 
l’infinitif kushiba a une base dissyllabique alors que kula a une base monosyllabique et kukalia a une 
base trisyllabique. Si dans la langue étudiée, il y a deux classes tonales de verbes ou plus, on inclura 
chacune d’elles. Si un verbe, comportant une voyelle longue, a un schéma tonal de surface légèrement 
différent, on mettra ce verbe dans le tableau ci-après, avec la forme négative pour chaque type de verbes 
(monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique…) 
 

 Infinitif Glose Pfxe Autre  Autre Autre obj av.  
ton H (cl.____) 

Autre obj av. 
ton B (cl.____) 

3-syll.       

3-syll.       

3-syll.       

Nég.       

       

2-syll.       

2-syll.       

2-syll.       

Nég.       

       

1-syll.       

1-syll.       

1-syll.       

Nég.       
 

Remarques : 
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Temps ou aspect verbal, autre : Règles orthographiques 

(Veuillez donner quelques exemples) 

Décisions avec leurs raisons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliquat : 

 
 
 
 
 
 
 
 



256 

L’harmonie vocalique dans les extensions 

Pour ce tableau, on choisira des verbes-CVC- simples. Leur V doit représenter chacune des voyelles 
phonémiques de la langue étudiée. On prendra un verbe par voyelle pour représenter chaque extension 
verbale (suffixe dérivationnel) énumérée ci-après. Si possible, on ne mettra qu’un seul verbe par colonne. 
Il se peut, cependant, qu’il faille plusieurs verbes dans une colonne pour avoir un radical 
sémantiquement compatible avec le suffixe. 
 

On examinera toutes les formes d’harmonie vocalique possibles. Il arrive que l’extension s’harmonise 
avec la base verbale. Il se peut aussi qu’avec le causatif, la base verbale s’harmonise avec l’extension. 
 

Les exemples suivants ne sont pas tous des formes habituelles du swahili. Ils servent seulement de 
modèles pour le suffixe. 
 

Voyelle de la base 
verbale → 

a glose e glose 

Exemple     

tenda     

tendea     

tendesha     

tendekeza     

tendeka     

tendana     

tendua     

tenduka     

     

     

Voyelle de la base 
verbale → i glose o glose 

Exemple     

tenda     

tendea     

tendesha     

tendekeza     

tendeka     

tendana     

tendua     

tenduka     
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Voyelle de la base 
verbale → u glose  glose 

Exemple     

tenda     

tendea     

tendesha     

tendekeza     

tendeka     

tendana     

tendua     

tenduka     

     
 

On fera la liste des voyelles adéquates pour compléter le texte à trou. Il peut y avoir une ou plusieurs 
voyelles pour le premier blanc de chaque énoncé, mais il ne doit y avoir qu’une seule voyelle pour le 
dernier. 
 

Ex. Le premier énoncé pourrait être quelque chose comme : 
 

Dans un verbe dont la voyelle de la base verbale est ___i, u, ou a___, la voyelle d’un suffixe à voyelle 
antérieure se prononce___i___. 
 

(Pour une langue à cinq voyelles, il suffira de remplir les deux premières de chaque série ; pour celles à 
sept voyelles, il y aura probablement trois formes différentes pour chaque type de suffixe.) 

Les suffixes à voyelle antérieure (-ir/er, -ik/-ek, etc.) 

Dans un verbe dont la voyelle de la base verbale est _______________, la voyelle d’un suffixe à voyelle 
antérieure se prononce______________. 
 

Dans un verbe dont la voyelle de la base verbale est _______________, la voyelle d’un suffixe à voyelle 
antérieure se prononce ______________. 
 

Dans un verbe dont la voyelle de la base verbale est _______________, la voyelle d’un suffixe à voyelle 
antérieure se prononce ______________. 

Les suffixes à voyelle postérieure (-uk/-ok, -ul/-ol, etc.) 

Dans un verbe dont la voyelle de la base verbale est _______________, la voyelle d’un suffixe à voyelle 
postérieure se prononce ______________. 
 

Dans un verbe dont la voyelle de la base verbale est _______________, la voyelle d’un suffixe à voyelle 
postérieure se prononce ______________. 
 

Dans un verbe dont la voyelle de la base verbale est _______________, la voyelle d’un suffixe à voyelle 
postérieure se prononce ______________. 
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Liste de vérification des tableaux 

Page Tableau Terminé Vérifié par le 
consultant 

Les voyelles   

 Tableau 1 : Inventaire des voyelles __________________ __________________ 

 Tableau 2 : Tableau des combinaisons V1 – V2 __________________ __________________ 

 Tableau 3 : Occurrence des voyelles longues dans des 
radicaux dissyllabiques __________________ __________________ 

 Tableau 4 : La longueur des voyelles __________________ __________________ 

 Table 5 : L’harmonie vocalique __________________ __________________ 

Les consonnes   

 Les consonnes en début de radical __________________ __________________ 

 Les consonnes en milieu de radical __________________ __________________ 

 Liste d'exemples pour chaque phonème consonantique __________________ __________________ 

 Les occlusives à double articulation __________________ __________________ 

 Les consonnes labialisées __________________ __________________ 

 Les consonnes géminées  __________________ __________________ 

 Les consonnes palatalisées  __________________ __________________ 

Les syllabes structures   

 Les sonantes __________________ __________________ 

 Les syllabes en finale de mot __________________ __________________ 

Les tons __________________ __________________ 

 Les tons des verbes  __________________ __________________ 

 Les tons des verbes à initiale vocalique __________________ __________________ 

 Les tons des noms __________________ __________________ 

Les classes nominales   

 Les préfixes des classes nominales pour les radicaux 
commençant par une consonne  __________________ __________________ 

 Les paires de classes nominales irrégulières  __________________ __________________ 

 Les préfixes des classes nominales pour les radicaux 
commençant par une voyelle __________________ __________________ 

La morphophonology   

 La coalescence vocalique (dans un mot) aux frontières de 
morphèmes __________________ __________________ 

 L’élision de voyelle __________________ __________________ 
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Page Tableau Terminé Vérifié par le 
consultant 

Le syntagme nominal   

 Exemples de syntagmes : ce /ces (huyu / hawa) et celui-ci 
/ ceux-ci (proche) (ELEMENTAIRE) __________________ __________________ 

 Exemples de syntagmes : celui-là /ceux-là (loin) et celui-là 
/ceux-là (près du destinataire) ? __________________ __________________ 

 Les démonstratifs : autres  __________________ __________________ 

 Les interrogatifs  __________________ __________________ 

 Les formes pronominales 1 __________________ __________________ 

  __________________ __________________ 
  __________________ __________________ 
  __________________ __________________ 
  __________________ __________________ 
  __________________ __________________ 
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 Terminé Vérifié par le consultant  

Les interrogatifs   

Les formes pronominales 1   

Les formes pronominales 2   

Les formes pronominales 3   

Les adjectifs (qualificatifs)   

Les adjectifs (quantificateurs)    

Les syntagmes génitivaux   

Les diminutifs et les augmentatifs   

Les nombres   

Les locatifs   

Les pronoms possessifs   

L’usage de l’augment pour les noms   

Les verbes :    

Les formes copules   

Les phénomènes morphophonologiques dans les 
bases verbales avec un suffixe final perfectif    

Temps ou aspect verbal : l’impératif pluriel    

Temps ou aspect verbal : l’impératif singulier   

Temps ou aspect verbal : le subjonctif simple   

Temps ou aspect verbal : le subjonctif - éloigné   

Les préfixes verbaux : les préfixes sujet   

Les préfixes verbaux : les préfixes objet   

Les préfixes verbaux : les préfixes relatifs objet   

Les préfixes verbaux : les préfixes relatifs sujet   

Temps ou aspect verbal : le futur 1   

Temps ou aspect verbal : le futur 2   

Temps ou aspect verbal : le futur 3   

Temps ou aspect verbal : le futur 4   

Temps ou aspect verbal : le passé 1   

Temps ou aspect verbal : le passé 2   

Temps ou aspect verbal : le passé 3   
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 Terminé Vérifié par le consultant  

Temps ou aspect verbal : le passé 4   

Temps ou aspect verbal : le présent ou non marqué   

Les temps verbaux : le présent 2   

Les temps et aspect verbaux : autre   

Les temps et aspect verbaux : l’antériorité   

Les temps et aspect verbaux : le passé antérieur   

Les temps et aspect verbaux : le progressif   

Les temps et aspect verbaux : le présent continuatif   

Les temps et aspect verbaux : le consécutif   

L’harmonie vocalique dans les extensions   

Le conditionnel (s’il existe)   



262 

References 

Alexandre, Pierre. 1968. Le bantu et ses limites. In André Martinet (ed.), Le langage, 1388–1413. Paris: 
Editions Gallimard. 

Anderson, Stephen C. and Christian Alomofor. 2005. Awing Orthography Guide. Cameroon: SIL 
International. 

Bastin, Yvonne. 1978. Les langues bantoues. In D. Barreteau (ed.), Inventaire des études linguistiques sur les 
pays d’Afrique Noire d’expression française et sur Madagascar, 123–185. Paris : Conseil international de 
la langue francaise. 

Bird, Steven. 1998. Strategies for representing tone in African writing systems: A critical review. Edinburgh: 
University of Edinburgh. 

Bird, Steven. 2000. Orthography and identity in Cameroon. Notes on Literacy 6(1–2):3–34. 

Botne, Robert. 2003. Lega. In Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.), 422–445. 

Bresnan, Joan and Samuel A. Mchombo. 1995. The lexical integrity principle: Evidence from Bantu. 
Natural Language and Linguistic Theory 13:181–254. 

Burquest, Donald A. 1993. Phonological analysis: A functional approach. Dallas: Summer Institute of 
Linguistics. 

Edmondson, Jerold A. and Donald Burquest. 1998. A survey of linguistic theories. Dallas: Summer Institute 
of Linguistics. 

Eira, Christina. 1998. Authority and discourse: Towards a model for orthography selection. Written 
Language and Literacy 1(2):171–224. 

Gardner, William L. 2001. Consonant mutation in Shona languages. In Thomas Crowell and Janet 
Harthan (eds.), Working papers 2, 51–59. Nampula, Mozambique: Sociedade Internacional de 
Linguística. 

Gardner, William L. 2005. Overview of Bantu languages. Tutorial paper, Fuller Theological Seminary. 

Gowlett, Derek. 2003. Zone S. In Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.), 609–638. 

Guarisma, G. 1978. Les langues bantoues. In D. Barreteau (ed.), Inventaire des études linguistiques sur les 
pays d’Afrique Noire d’expression française et sur Madagascar, 123–185. Paris, Conseil intenrational de 
la langue francaise. 

Gudschinsky, Sarah. 1973. A manual of literacy for preliterate peoples. Dallas: Summer Institute of 
Linguistics. 

Heine, Bernd and Derek Nurse. 2004. Les langues africaines. Paris: Karthala. (Edition originale : African 
Languages: An introduction. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. Traduction et édition 
françaises sous la direction d’Henry Tourneux et Jeanne Zerner). 

Hyman, Larry M. 2003. Segmental phonology. In Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.), 42–58. 

Katamba, Francis. 2003. Bantu nominal morphology. In Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.), 103–
120. 

Kithinji, Stephen, Nick Lunn, and Leila Schroeder. 1999. Tharaka orthography. Manuscript. 

Kutsch Lojenga, Constance. 1986. Some experiences in writing and teaching tone in Africa. In Notes on 
Literacy Special Issue No. 1. Dallas: Summer Institute of Linguistics, 59–65. 

Kutsch Lojenga, Constance. 1993. The writing and reading of tone in Bantu languages. In Notes on 
Literacy vol. 19.1. Dallas: Summer Institute of Linguistics, 1–19. 



263 

Kutsch Lojenga, Constance. 1996. Participatory research in linguistics. In Notes on Linguistics vol. 73. 
Dallas: Summer Institute of Linguistics, 13–27. 

Kutsch Lojenga, Constance. 2002. Develop an orthography. In LinguaLinks version 5. CD–ROM. Dallas: SIL 
International. 

Kutsch Lojenga, Constance. 2003. Bila. In Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.), 422–445. 

Kutsch Lojenga, Constance. 2005. Working document for Phonological Research in BANTU languages. 
Manuscript. 23 pages. 

Leitch, Myles. 2000. SHOEBOX Babole dictionary: Computerized Babole–French research dictionary. 
Libreville: SIL International. 

Leitch, Myles. 2003. Le systeme babole. In F. Idiata (ed.), Les classes nominales et leur semantisme dan les 
langues bantoues du nord–ouest, Munich: Lincom Europa. 

Leroy, Jacqueline and J. Voorhoeve. 1978. Langues bantoues des Grassfields au Cameroun. In Daniel 
Barreteau ed., Inventaire des études linguistiques sur les pays d’Afrique Noire d’expression française et sur 
Madagascar, 117–121. Paris, Conseil international de la langue française. 

Maddieson, Ian. 2003. The sounds of the Bantu languages. In Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.),  
15–41. 

Mattingly, I. G. 1992. Linguistic awareness and orthographic form. In R. Frost and L. Katz (eds.), 
Orthography, phonology, morphology, and meaning, 11–26. Amsterdam: North-Holland. 

Moe, Ronald. 2003. Developing an orthography for a Bantu language. Manuscript. 

Nurse, Derek and Gérard Philippson. 2003. The Bantu languages. London: Routledge. 

Odden, David. 2003. Rufiji–Ruvuma (N10, P10–20). In Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.), 529–
545. 

Roberts, David. 2008. Thirty years of tone orthography testing, Journal of West African Languages XXXV. 
1–2:200. 

Schadeberg, T. C. 1999. Katupha’s law in Makhuwa. In J. Marie Hombert and Larry M. Hyman (eds.), 
Bantu historical linguistics: theoretical and empirical perspectives, 379–394. Stanford: CSLI Publications. 

Schadeberg, T. C. 2003. Historical linguistics. In Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.), 143–163. 

Smalley, William A., ed. 1964. Orthography studies. London: UBS. 

Snider, Keith L. 1998. Orthography design and development. Paper presented at the SIL Literacy 
Consulting Skills Seminar, Yaounde, Cameroun. August 29–29, 1998. 

Snider, Keith L. 2001. Linguistic factors in orthography design. In Ngessimo M. Mutaka and Sammy B. 
Chumbow (eds.), Research mate in African linguistics: Focus on Cameroon, 323–332. Koln: Rudiger 
Köppe Verlag. 

Snider, Keith L. 2005. You can have your cake and eat it, too: An orthography that meets the needs of 
both mature and immature readers. Lecture notes for an orthography class at the University of North 
Dakota, June 29, 2005. 

Ssemakula, Mukasa E. 2005. A primer on speaking and writing Luganda. Accessed September 5, 2018. 
http://www.buganda.com/Luganda.htm. 

Stegen, Oliver. 2005. Vowel length in eastern Bantu orthographies. Paper presented at the SIL Bantu 
orthography meeting Dallas, November 7–12, 2005. 



264 

Van Dyken, Julia R. and Constance Kutsch Lojenga. 1993. Word boundaries: Key factors in orthography 
development. In Rhonda Hartell (ed.), Alphabets of Africa, 3—20. Dakar: UNESCO and Summer 
Institute of Linguistics. [Les frontières du mot : facteurs-clés dans le développement d'une 
orthographe]  

Van Otterloo, Karen. 2011. Determining word boundaries, and related orthography issues. In Karen Van 
Otterloo, The Kifuliiru language Vol 1, 432–455. Dallas: SIL International. 


	Résumé
	Remerciements
	Table des matières
	1ère partie
	Manuel d’orthographe bantoue
	Préface
	Chapitre 1 : Définir l’orthographe
	Définition de l’orthographe
	But
	Objectif
	Principes fondamentaux pour l’élaboration d’orthographes
	Eléments du processus d’élaboration
	Objet de ce manuel

	Chapitre 2 : La représentation des traits linguistiques
	Introduction
	Listes des graphèmes pour les segments dans l’écriture de langues bantoues
	Voyelles
	Consonnes

	Les voyelles
	Les systèmes vocaliques
	L’harmonie vocalique
	La longueur des voyelles
	Les semi-voyelles
	L’élision des voyelles (un problème également de découpage en mots)

	Les consonnes
	Les liquides
	Les fricatives
	Les nasales
	Les affriquées
	Les implosives
	Les occlusives à double articulation
	Les consonnes géminées
	La prénasalisation
	La labialisation et la palatalisation
	La vélarisation

	Les phénomènes morphophonologiques.
	Le conditionnement phonologique aux frontières de morphèmes.
	La coalescence ou l’assimilation vocalique

	Principes à appliquer pour la notation des tons dans l’orthographe.
	Les verbes
	Les noms
	Les mots grammaticaux

	Règles pour le découpage en mots
	Les clitiques et les affixes : deux espèces différentes
	Les augments vocaliques
	Les connectifs (wa, ba, gwa, gya, etc)
	L’élision ou la coalescence de voyelles dans les clitiques
	Dans les verbes
	Généralités


	Chapitre 3 : Tester l’orthographe
	Résoudre les points problématiques
	Domaines probables à tester
	Qui va participer aux tests ?
	Quelles sortes de tests?
	Les tests informels et les tests scientifiques
	Faire passer des tests scientifiques


	Annexe A : Glossaire des termes linguistiques
	Annexe B : Règles morphologiques ou règles phonologiques ?
	2ème partie
	Une approche participative appliquée à l’élaboration d’orthographes
	Chapitre 1 : Vue d’ensemble du processus
	Le but
	Principes fondamentaux pour l’élaboration d’orthographes
	Objectifs
	Le fondement linguistique
	Vue d’ensemble
	L’élaboration initiale de l’orthographe : étudier la phonologie et la morphophonologie.
	La phonotactique : Ce sont les combinaisons et les restrictions combinatoires concernant les consonnes et les voyelles, notamment en début de radical.

	La morphologie et la morphophonologie
	Méthode : la recherche participative

	Chapitre 2 : La collecte de données
	La collecte de mots
	Objectifs
	La collecte de mots : listes de mots ou champs lexicaux
	Le rôle des participants
	L’instructeur
	L’opérateur de saisie
	La personne contact
	Le secrétaire du groupe
	L’animateur des discussions
	Les groupes
	L’emploi du temps conseillé
	Le processus d’obtention des mots

	La saisie des données
	Les outils informatiques pour faciliter la collecte de mots et l’impression des fiches
	Les formulaires imprimés pour la collecte de mots
	La saisie des mots
	Imprimer les fiches
	Autres impressions


	Chapitre 3 : Atelier d’orthographe n°1 :L’analyse phonologique
	1ère semaine : les voyelles
	1ère semaine : les voyelles
	Les voyelles, étape 1 : découvrir les radicaux lexicaux des noms dont les radicaux à initiale consonantique
	Les voyelles, étape 2 : tableau de distribution de chaque voyelle dans les noms où V1=V2.
	Les voyelles : étape 3. Étude des combinaisons de voyelles : les radicaux nominaux de type -CVCV pour lesquels V1≠V2
	Les voyelles : étape 4. Découvrir les radicaux lexicaux des verbes. Étude de la distribution des voyelles dans les verbes.
	Étape 5 : Étude de la longueur des voyelles

	Semaine 2 : les consonnes
	Les consonnes, étape 1 : trier les radicaux CVCV des noms en fonction de C1 (et V1).
	Les consonnes, étape 2 : trier les noms selon C2.
	Les consonnes, étape 3 : Chercher les cas de distribution complémentaire.
	Les consonnes, étape 4 : Classer les consonnes dans les radicaux de verbes CVC, par-C1VC-V.
	Les consonnes, étape 5 : Classer les consonnes des verbes au radical CVC, par-C2 VC-V.
	Les consonnes, étape 6 : Finaliser la liste des phonèmes consonantiques
	Les consonnes, étape 7 : Étudier et documenter les radicaux commençant par une voyelle pour les noms et les verbes ainsi que l’harmonie vocalique (ceci peut être fait par l’assistant et quelques locuteurs de cette langue pendant que les autres travaillent à l’étape 9).
	Les consonnes, étape 8 : Identifier tous les préfixes de la classe nominale (et leurs variantes).
	Les consonnes, étape 9 : Faire des tableaux de l’alphabet

	L’alphabet
	Remarques sur le tableau de l’alphabet
	Les questions non résolues concernant l’alphabet

	Activités pour cette semaine et la suivante : corriger les listes et recueillir des textes
	Semaine 3 : les tons
	Les tons, étape 1. Étudier les tons des verbes
	Les tons, étape 2. Étudier les tons des noms.
	Les tons, étape 3 : enregistrer la fonction du ton, finaliser les listes de mots et les tableaux de l’alphabet
	Les tons, étape 4 : éditer et revoir
	Les tons, étape 5 : clôture de l’atelier

	Ce qu’il faut faire chaque fois qu’on montre à quelqu’un la liste de mots : Test informel d’orthographe provisoire (Traduire).

	Chapitre 4 : Atelier d'orthographe n° 2. La morphophonologie
	Ébauche d'orthographe et de guides de l’écrivain
	Semaine 1 : les noms.
	Étape 1: commencer à faire un tableau des adjectifs.
	Étape 2 : faire un tableau avec les syntagmes nominaux des nombres.
	Étape 3 : faire un tableau avec les syntagmes démonstratifs
	Étape 4 : faire un tableau avec les autres formes démonstratives.
	Étape 5 : faire un tableau avec les formes interrogatives.
	Étape 6 : faire un tableau des formes pronominales 1 ;
	Étape 7 : faire un tableau des formes pronominales 2 ;
	Étape 8 : faire un tableau des formes pronominales 3 ;
	Étape 9 : faire un tableau des diminutifs et des augments ;
	Étape 10 : faire un tableau des pronoms possessifs.
	Étape 11 : les locatifs
	Étape 12 : mettre en tableau les constructions génitivales.

	Semaine 2 : les verbes
	Étape 13 : Tableau des formes des copules ;
	Étape 14 : Tableau des formes des copules 2ème partie ;
	Étape 15 : Tableau des phénomènes morphophonologiques : l’aspect accompli ;
	Étape 16 : Tableau des modes verbaux : l’impératif pluriel ;
	Étape 17 : Tableau des modes verbaux : l’impératif singulier ;
	Étape 18 : Tableau des modes verbaux : le subjonctif ;
	Étape 19 : Tableau des propositions relatives : relative objet et relative sujet ;
	Étape 20 : Tableau d’utilisation de l’augment pour les noms ; continuer de compléter le tableau des formes verbales ;
	Étape 21 : Vérifier les tableaux avec un linguiste ;

	Semaine 3 : les verbes et la vérification des tableaux
	Étape 21 : Imprimer les tableaux
	Étape 22 : Mettre en forme les histoires en groupe, se reportant aux règles d’orthographe, que le groupe a choisies au cours de l’élaboration des tableaux.
	Étape 23 : Cérémonie de clôture et distribution des documents imprimés


	Annexe A : Modèle pour un tableau de l’alphabet
	Annexe B : Leçon n°1 : Les objectifs et les productions dupremier atelier
	Annexe C : Leçon n°2: Fixer de bonnes règles d’orthographe pour aider les lecteurs
	Annexe D : Leçon n°3: choisir les signes pour représenterles consonnes
	Annexe E : Leçon n°4 : Les morphèmes et les mots
	Annexe F : Leçon n°5 pour les assistants : Les principes orthographiques
	Annexe G : Leçon n°6 : Les objectifs et les productions du 2ème atelier
	Annexe H : Leçon n°7 : Les coupures en mots
	Annexe I : Leçon n°8 : Rédiger une histoire
	Annexe J : Les préfixes des classes nominales du proto-bantou (Gardner 2005 : 54)
	Annexe K : La morphophonologie des classes nominales en duruma :
	Annexe L : Fiches du document de travail sur l’orthographe
	References



