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Résumé 
Cette recherche porte sur la nasalisation en arabe et s’appuie sur des données aérodynamiques et acoustiques 

recueillies via la station EVA2 et l’accéléromètre-piézoélectrique. Les résultats démontrent que la nasalisation en 

arabe est bidirectionnelle et que la nasalisation rémanente serait plus ample que celle anticipatoire. L’observation des 

schémas aérodynamiques et piézoélectriques indique que l’amplification des vibrations nasales précède souvent la 

parution du débit nasal positif. Les mesures temporelles démontrent une tendance à introduire un taux important du 

retard de l’arrivée de débit d’air nasal. Le taux de l’expansion nasale varie d’un corpus à l’autre, en fonction du 

locuteur et des durées acoustiques des voyelles. Les résultats confirment également l’effet des contextes 

consonantiques sur l’expansion nasale et sur les quantités des débits air. Le maximum de la quantité nasale est 

attribué aux voyelles /u-uː/ suivies de /i-iː/ puis de /a-aː/ notamment pour les voyelles hors contexte et les voyelles 

brèves. 

Mots clés: Nasalisation, Voyelles Arabes, Assimilation phonétique, Expansion nasale, Nasalité. 

 

Abstract 
This paper is concerned with nasalization in Arabic. Two instruments for data collection were employed, 

namely, EVA2, which measures the aerodynamics and flow of air, and Piezoelectric accelerometer, which measures 

nasal vibrations by placing two electrical nodes on the walls of the nose. Nasalization in Arabic, it is found, affects 

both preceding and following vowels. The effect of the nasal consonants (m and n) on the following vowels seems to 

be more than that on preceding vowels. The duration of nasalization depends primarily on vowel length and quality. 

Long vowels are doubly nasalized when compared to short vowels. The study also reveals that the long –open- front 

[aː] is the vowel nasalized most duration-wise, when compared to [u-uː], [i-iː] and [a], despite the fact that air flow 

measurement, show the opposite. Finally, the study reveals that nasal oscillation starts well before nasal release and 

that the length of nasal air flow depends on vowel duration, speakers and consonantal context. 

Keywords: Nasalization in Arabic, Arabic vowels, Phonetic assimilation, Extent of nasal Air flow in Arabic. 

 

2. Introduction 

L’être humain se singularise des autres êtres vivants par le don de produire du langage articulé dit la 

parole. La production de la parole elle-même est une activité complexe nécessitant des commandes neuro 

motrices aux organes concernés et du contrôle qui s’élabore par des informations sensorielles (Teston 

2007: 115). Or, les sons de la parole ne sont pas réalisés de manière isolée et indépendants les uns des 

autres mais ils sont coarticulés ce qui permet d’établir des mots et des phrases faisant sens. 

Chaque son d’un langage donné possède ses propres caractéristiques acoustiques qui le distinguent 

des autres. Mais dans la chaîne parlée, et lors de sa coarticulation avec des sons adjacents, ces propriétés 

s’altèrent et sont sujettes à des modifications permettant de réduire la différence entre les sons adjacents. 

Ce phénomène qui se produit lors du contact des sons entre eux, et qu’on appelle coarticulation, s’émerge 
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comme étant inévitable dans la parole continue. La coarticulation pourrait être due à l’inertie des 

articulateurs qui ne peuvent pas naturellement passer immédiatement d’une position à l’autre pour la 

production de deux phonèmes contigus (Straka 1979: 525-26). Ainsi, les différents articulateurs se 

chevauchent et s’interagissent au cours de la réalisation de segments phonétiques successifs (Farnetani 

1999: 371-72). Les deux phonèmes, alors, s’influencent mutuellement et subissent une déviation complète 

ou légère par rapport à leur cible articulatoire. La déviation ou la modification de la réalisation du 

phonème peut être unidirectionnelle (régressive ou progressive) ou bidirectionnelle, c'est-à-dire régressive 

et progressive (Roach 1991: 124; Straka 1979: 525) 

La coarticulation est reconnue comme étant à l’origine de la naissance de nouveaux phonèmes qui 

peuvent s’ajouter, au fil du temps, à l’inventaire phonologique d’une langue donnée. C’est par exemple, 

l’origine et l’évolution des voyelles nasales du français, du portugais sous l’effet de l’action assimilatrice 

des consonnes nasales (Straka 1979: 526). En français, les voyelles orales précédant une consonne nasale 

ont été d’abord contextuellement nasalisées, puis la consonne a disparu et la voyelle a porté le trait nasal 

(Vaissière 1995: 4). 

La nasalité consonantique est très courante dans les langues du monde (environs 98 %) selon la base 

de données UPSID (Maddieson 1991: 200), notamment les deux nasales /m/ et /n/ (Ferguson 1975: 177). 

La langue arabe figure parmi ces langues possédant les consonnes nasales (/m/ et /n/). L’effet de la 

coarticulation consonantique a été également étudié dans plusieurs langues et dans différents contextes 

dont l’action assimilatrice des consonnes nasales envers des voyelles orales adjacentes (Clumeck 1975; 

Solé et Ohala 1991; Yuan et Liberman 2011; Brkan et al. 2012;). Mais, à notre connaissance, peu de 

recherches ont été consacrées à l’étude de la coarticulation des consonnes nasales (nasalisation vocalique) 

en arabe (Bakalla 1981; Embarki 2006). Cela nous a incité à mener quelques recherches dans ce domaine 

dont la présente. En effet, cette présente étude est a priori la première de son genre. Il s’agit d’une étude 

aérodynamique de la nasalisation en arabe en utilisant à la fois la Station d’Évaluation Vocale Assistée 

(EVA2) et l’accéléromètre-piézoélectrique dont nous détaillerons les fonctionnalités dans la deuxième 

partie. 

Dans cette étude, nous chercherons à répondre aux questions suivantes: La nasalisation en arabe est-

elle contextuelle spontanée ou phonologisée? L’expansion nasale en arabe est-elle unidirectionnelle 

(progressive ou persévérante) ou bidirectionnelle? Quel est l’effet des contextes consonantiques sur le 

taux de la nasalisation des voyelles précédées des consonnes nasales? 

 
2. Méthodologie de la recherche 

2.1 Locuteurs 

Quatre locuteurs arabophones jordaniens ont participé à la réalisation des corpus: trois hommes et 

une femme de 24 à 28 ans. Afin de pouvoir distinguer les quatre, nous utiliserons les abréviations 

suivantes: LM1 pour le premier locuteur masculin, LM2 pour le deuxième, LM3 pour le troisième et LF1 

pour la locutrice. Deux d’entre eux, les locuteurs LM2 et LM3 ont participé à l’enregistrement du premier 

corpus portant sur l’expansion du trait nasal; trois locuteurs (LM1, LM2 et LF1) ont participé à la 

réalisation du deuxième corpus qui contient les voyelles longues et brèves dans les différents contextes 
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consonantiques. La tâche des locuteurs était de lire deux fois, à débit normal, les phrases cadres 

proposées. Enfin, il convient de noter que nous aurions, sans doute, souhaité avoir plus de locuteurs pour 

cette recherche mais il nous a été, d’une part, difficile de trouver assez de locuteurs jordaniens à Paris et 

d’autre part, les outils utilisés, pour la collecte des données, ne sont pas disponibles en Jordanie et ne sont 

pas portables notamment le poste d’EVA2. 

 
2.2. Description des corpus 

 Il s’agit, en effet, de deux corpus: 

 Le premier corpus est constitué de logatomes de type VCnV où Cn est la consonne nasale /m/ et V est 

l’une des trois voyelles longues /aː iː uː/. Les logatomes ont été placés dans une phrase cadre du type: 

/ʔuiːdu /iː/ kamaː fi – VCnV– VCnV– VCnV – θalaːθan/ (je répète /iː/ comme dans /iːmiː/ – /iːmiː/ – 

/iːmiː/ trois fois)1 qui contient parallèlement les voyelles à l’isolée. Le nombre d’occurrences de ce 

corpus est de 72 voyelles. 

 Le deuxième corpus est composé de logatomes de type C1VCn C2VCn où V est l’une des voyelles 

longues (/aː uː iː/) et brèves (/a u i/), et C (C1 et C2) est une des consonnes suivantes: /b d q t k f s ʃ z 

ʒ l r/. En ce qui concerne la position coda, elle est réservée à la consonne nasale /n/ (Cn). Les 

logatomes ont été placés dans une phrase porteuse, contenant parallèlement les voyelles isolées, de 

type: /ʔuiːdu uː kamaː fiː – CVCnCVCn – CVCnCVCn – θalaːθan/ (Ex: je répète – uː – comme dans 

tuːntuːn – tuːntuːn trois fois)2. Le nombre des occurrences analysées des voyelles longues et brèves 

sont de 1526. En effet, nous aurions pu nous attendre à un corpus encore plus important mais nous 

avons été contraints, lors de l’analyse du corpus, de rejeter quelques données et de les exclure de 

notre étude. Cela concerne essentiellement une répétition des trois voyelles longues de la locutrice 

car la calibration du système n’était pas assez adéquate. 

  
2.3 Acquisition et traitement des données 

Les données ont été prises dans la chambre sourde de l’Institut de Linguistique et Phonétique 

Générales et Appliquées (ILPGA) de la Sorbonne nouvelle (Paris III) via le poste EVA2 et 

synchroniquement l’accéléromètre-piézoélectrique. La station EVA2 permet de récupérer le débit d’air 

nasal (DAN) et le débit d’air oral (DAO) simultanément avec le signal acoustique (Ghio et Teston 

2002: 338). Les données aérodynamiques donnent normalement des indications sur l’ouverture du port 

vélopharyngal (Andreassen et al. 1991: 405, Baken 1996: 403-4). L’accéléromètre-piézoélectrique, quant 

à lui, permet d’enregistrer les vibrations nasales au moyen des capteurs métalliques placés sur les parois 

extérieures du nez des sujets. Il donne également des indications sur la position du port vélopharyngal car 

les vibrations nasales augmentent avec l’abaissement du voile du palais (Stevens et al. 1975: 597, 

Tronnier 1995:452). 

Nous avons, ensuite, utilisé le logiciel Praat pour segmenter le corpus et vérifier manuellement la 

délimitation de début et de fin acoustiques ainsi que la durée de chaque segment. Le logiciel Matlab et ses 

scripts nous ont servi à segmenter les données aérodynamiques, à les visualiser et par conséquent à en 
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mesurer la durée de l’expansion nasale ainsi que la quantité des débits d’air nasal et oral. Enfin, le logiciel 

Statview a été utilisé afin de confronter statistiquement les différentes données. 

 
3. Résultats  

Les résultats des deux corpus sont répartis en fonction des mesures effectuées. Il s’agit des mesures 

acoustiques concernant les durées acoustiques des voyelles longues et brèves, des mesures temporelles et 

quantitatives portant sur les données aérodynamiques de la station EVA2 et de l’accéléromètre-

piézoélectrique. 

 
3.1 Résultats acoustiques des voyelles 

3.1.1 Données du premier corpus 

Les durées acoustiques des voyelles cibles à l’isolée indiquent que la voyelle [aː] se présente avec la 

durée la plus élevée suivie respectivement de [uː] et de [iː]. Celle-ci s’approprie, significativement, dans 

la réalisation des deux locuteurs (LM2 et LM3), la durée la plus courte (tableau 1). Mais ces résultats ne 

sont pas consistants et varient avec les sujets, les contextes, et la position des voyelles dans les syllabes. 

Pour les voyelles initiales des séquences /V1ːCnV2ː/, les durées acoustiques (tableau 1) sont 

largement plus courtes que celles enregistrées pour les voyelles à l’isolée. Les résultats font ressortir que 

les trois voyelles ont été réalisées de manière relativement abrégées par opposition aux voyelles hors 

contexte et par rapport à celles situées en deuxième position (en code). Nous avons également observé de 

la glottalisation au début des voyelles notamment [aː]. Cela se justifie par les règles phonologiques 

propres à la langue arabe qui interdisent la présence des voyelles en position d’attaque des syllabes car 

l’arabe interdit strictement des syllabes sans attaque consonantique et qui favorise l’insertion de coup de 

glotte. Les trois voyelles [aː], [uː] et [iː] présentent généralement des valeurs similaires. Et il en est de 

même pour les voyelles en coda (V2 des séquences /V1ːCnV2ː/). Les résultats soulignent parallèlement 

une variabilité considérable dans la production des locuteurs qui se concrétise par des écarts types assez 

élevés (entre parenthèses tableau 1). 

Tableau 1: durées acoustiques des voyelles longues hors contextes à gauche et en contexte à droite en 

première et deuxième position des logatomes. 

Voyelles Durées voyelles hors contexte V1 de V1CnV2 V2 de V1CnV2 

iː 181 (15) 113 (13) 173 (51) 

aː 207 (20) 113 (22) 170 (54) 

uː 203 (32) 100 (8) 165 (60) 

 
3.1.2 Données du deuxième corpus 

Les données acoustiques des voyelles longues et brèves et des voyelles à l’isolée (hors contexte) et 

en contexte exposés ci-dessous (tableau 2) démontrent que pour les voyelles à l’isolée, les deux voyelles 

longues [aː] et [iː] ont des valeurs similaires différant significativement de celles enregistrées pour la 

voyelle [uː]. Il en est de même pour l’ensemble des voyelles longues en contexte (F (2,1575) = 11.259; P = 

0,0001 < 0,05). Quant aux voyelles brèves, les valeurs enregistrées indiquent qu’elles sont pratiquement 
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assez similaires (P= 0.193 > 0.05). La confrontation des durées acoustiques des voyelles longues et brèves 

en contexte permet de constater que les durées des voyelles longues sont presque deux fois plus 

importantes que celles notées pour leurs contreparties brèves. Nous serons contraints de noter au fil des 

analyses de l’effet de la durée des voyelles sur leur degré de nasalité ainsi que l’effet de la position des 

voyelles dans les syllabes. 

Tableau 2: durées acoustiques moyennes et écarts-types (entre parenthèses) des voyelles longues hors 

contextes et en contexte à gauche et durées des voyelles brèves en contexte à droite. 

Voyelles Durées hors contexte Durées en contextes 

 

Voyelles brèves Durées en contexte 

iː 211 (45) 205 (94) i 101 (48) 

aː 213 (40) 190 (61) a 108 (19) 

uː 199 (32) 187 (63) u 108 (21) 

 
3.2 Résultats des données aérodynamiques d’EVA2 

Afin d’exploiter convenablement les données aérodynamiques, nous avons opté pour des mesures 

temporelles et quantitatives. Les mesures temporelles concernent les données de la station EVA2 et celles 

de l’accéléromètre-piézoélectrique alors que les mesures quantitatives concernent uniquement les 

quantités des débits d’air nasal et oral (DAN et DAO). 

Nous nous pencherons à analyser d’abord les résultats des mesures effectuées pour les données du 

premier corpus (V1CnV2ː). Puis nous analyserons les résultats du deuxième corpus (CV1CnCV2Cn - 

CV1CnCV2Cn) où les voyelles longues et/ou brèves sont précédées des consonnes orales et suivies de la 

nasale /n/. 

 
3. 2. 1 Les résultats du premier corpus 

Il convient de rappeler que les résultats concernent les données des deux locuteurs LM2 et LM3. 

L’observation des courbes aérodynamiques pour les voyelles hors contexte nous a permis de noter, dans 

les deux corpus, l’absence quasi-totale de DAN positif au cours de la durée acoustique des voyelles [iː] et 

[uː]. Néanmoins, il est possible d’observer une petite quantité de DAN au cours de la durée acoustique de 

la voyelle [aː] (figure 1). Ces résultats sont en harmonie avec les investigations de certains chercheurs 

(Abramson et al. 1981; Henderson 1984 et Krakow et Huffman 1993) sur d’autres langues. Ils expliquent 

qu’il est possible que le voile du palais s’abaisse et que le port vélopharyngal s’ouvre durant la réalisation 

d’une voyelle ouverte. Cela se matérialise, aérodynamiquement parlant, par une fuite d’air nasal. 
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Figure 1: réalisation de la voyelle longue [aː] hors contexte par LM2 (à l’isolée) à gauche, et illustration de la 

séquence /aːmaː/ à droite. En haut le signal acoustique et en bas le débit nasal. La portion en bleu délimite 

l’anticipation de DAN, la portion en rouge (au milieu) délimite le phonème nasal et la portion en violet délimite 

la propagation de DAN. 

 
Les résultats portant sur le décalage et la propagation de DAN (tableau 3) illustrés ci-dessus (figure 

1) démontrent que le maximum d’avancement est enregistré pour la voyelle ouverte [aː] suivie de [uː] 

puis de [iː]. Mais le test Anova ne marque pas de différence entre ces voyelles (P = 0.2062 > 0.05). Les 

résultats de la propagation de DAN indiquent également que les deux locuteurs marquent des valeurs 

similaires pour les trois voyelles et il en est de même pour le pourcentage de la nasalité (P = 0.1369 > 

0.05). Le maximum de nasalité est marqué respectivement pour [aː], [uː] et [iː]. 

Enfin, la dernière mesure temporelle consiste à examiner la directionnalité de l’expansion du trait 

nasal. L’idée répandue de la nasalisation en arabe indique qu’elle est unidirectionnelle et précisément 

régressive, à savoir de la consonne nasale vers la voyelle qui la précède. À titre d’exemple, Baothman et 

Ingleby (2002: 97) assument que la nasalisation en arabe standard suit le même ordre régressif qu’en 

anglais. Or, dans notre corpus, les résultats de la confrontation du taux d’avancement de DAN à celui de 

la propagation démontrent clairement que l’étendue de la nasalité est bidirectionnelle (tableau 3), et que la 

propagation progressive se révèle presque trois fois (2.7) plus ample que la propagation régressive. En 

effet, le DAN entame sa montée, au cours de la voyelle initiale ou, au plus tard, avant le début acoustique 

de la consonne nasale et rejoint la ligne de base vers la fin ou au-delà de la fin acoustique de la deuxième 

voyelle. Ainsi les deux voyelles se contaminent contextuellement par le trait nasal de la consonne 

médiane. 
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Tableau 3: valeurs et écarts-types (entre parenthèses) des mesures temporelles pour l’ensemble des 
données aérodynamiques des trois voyelles longues. 

V1 Décalage Propagation Pourcentage de 
nasalité 

Différence 
propagation/avancement 

aː 0.002 (19) 0.274 (39) 95% 159 (55)  
iː 0.022 (22) 0.268 (38) 75% 168 (62) 
uː 0.020 (44) 0.272 (58) 70% 186 (92) 
 
La comparaison des données aérodynamiques d’EVA2 avec celles de l’accéléromètre-

piézoélectrique indique que les deux données présentent le même schéma pour les trois voyelles (figure 

2). Les vibrations nasales amorcent leur amplification nasale durant la première voyelle en synchronie 

avec la montée du DAN positif, et s’affaiblissent vers la fin acoustique de la deuxième voyelle en 

précédant le retour du DAN à la ligne de base (figure 2). Cela est flagrant dans la première syllabe des 

trois logatomes notamment pour les deux voyelles [iː] et [uː]. Toutefois, ce constat est moins évident pour 

les deux autres syllabes où le débit nasal anticipe l’amplification des vibrations nasales. En effet, suite à la 

présence de légère fuite nasale à travers certaines syllabes (a priori dû à une fermeture incomplète du 

velum ou à l’explosion de l’air nasal restant dans le conduit nasal après la production de la nasalité) il 

nous a été difficile de délimiter ponctuellement le début du DAN inhérent à la nasalisation des voyelles. 

Enfin, statistiquement parlant, la comparaison du taux de décalage des données piézoélectriques et 

aérodynamique d’EVA2 pour l’ensemble des syllabes marque une différence importante (P = 0.0225 < 

0.05). La différence du décalage est de -0.016s au profit des données d’EVA2. Nous rappelons que cela 

est dû à la propagation occasionnelle de DAN à travers les syllabes. Mais si nous nous contentons de 

calculer le taux de décalage pour le premier logatome (VCnV), nous trouvons des valeurs similaires 

(figure 2) pour les données d’EVA2 (0.036s) et celles des piézoélectriques (0.037s). Nous relevons 

également que la voyelle [aː] est la plus nasalisée et que la voyelle [iː] serait la plus résistante à la 

nasalisation. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: à gauche; illustration de la première logatome [umuː] par LM1 tirée de la phrase cadre. Les deux lignes 

verticales délimitent le début et la fin des vibrations par rapport au début acoustique et du DAN. A droite, 

illustration du taux de décalage. 
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Quant au taux de propagation, bien que les deux données présentent des valeurs significativement 

différentes (P < 0.0001), elles introduisent des schémas similaires pour les trois voyelles. En effet, les 

données piézoélectriques s’affaiblissent vers la fin acoustique des voyelles et se suivent du retour du 

DAN à la ligne de base. Sur ce point, Benguerel (1974: 105) et Amelot (2004: 149) précisent que le débit 

d’air nasal peut continuer après la fin du phonème nasal alors que le velum est complètement fermé. En 

ce qui concerne le pourcentage de la nasalité, il est relativement plus important pour les données d’EVA2, 

mais la différence n’est pas significative (P = 0.2876 > 0.05). La voyelle [aː] est temporellement la plus 

nasalisée des trois voyelles. 

Enfin, concernant la mesure quantitative du DAN, nous avons d’abord calculé la quantité du DAN 

sans tenir compte de DAO. Les résultats des deux locuteurs LM2 et LM3 démontrent que la syllabe 

[umuː] s’approprie la quantité du DAN la plus ample suivie de la syllabe [imiː] puis de [amaː]. 

L’application de la formule: DANP = DAN/ (DAN+DAB) de Krakow et Huffman (1993: 34) qui consiste 

à calculer proportionnellement la quantité du DAN (tableau 4) par rapport à l’ensemble des débits d’air 

nasal et oral, ne modifie guère le schéma précédant des trois voyelles. En effet, la quantité du DANP 

dépend, entre autres, du degré d’aperture du conduit buccal, de la position de la langue et celle des lèvres 

(Krakow et Huffman 1993: 34; Baken 1996: 408). Ainsi, la position postérieure, la nature fermée et 

arrondie de la voyelle [uː] lui permet d’acquérir le maximum de DANP et se suit logiquement de [iː] étant 

plus fermée que la voyelle [aː]. Celle-ci se présente ainsi avec le minimum de DANP. 

 
Tableau 4: Moyennes et écarts types de quantité de DANP à droite et représentation graphique des 

valeurs enregistrées à gauche. 

 

Les questions qui se posent, éventuellement, sont les suivantes: Est-ce que le contexte consonantique 

aurait des effets sur la répartition des débits d'air sur les voyelles? Et, pourrait-t-il altérer l'ordre des 

quantités du DANP et celui des mesures temporelles? Quel est l’effet de la durée acoustique des voyelles 

sur le taux de l’expansion nasale? Aurait-il des différences entre les données des vibrations nasales et les 

données aérodynamiques? 

 
3.2.2 Les résultats du deuxième corpus 

Ce corpus contient les résultats des voyelles longues et brèves réalisées par trois locuteurs (LM1, 

LM2 et LF1) au contexte des consonnes orales en position d’attaque et de la consonne nasale /n/ en coda 

(CVːCn CVːCn). Un survol des données aérodynamique et l’observation des courbes aérodynamiques nous 

ont permis de noter que les trois locuteurs introduisaient des valeurs similaires pour les voyelles en 

première position (première syllabe) de chaque logatome et qui diffèrent significativement de ceux 
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marqués pour les voyelles en deuxième position (position finale) de chaque logatome. Cela nous a amené 

à regrouper les résultats des voyelles en première et troisième positions ensemble et pareillement pour 

ceux en deuxième et quatrième positions (syllabes finales des logatomes): tun1tun2-tun3tun4. 

Nous exposerons premièrement les résultats enregistrés pour les voyelles longues et deuxièmement 

ceux marqués pour les voyelles brèves. 

 
3.2.2.1 Mesures temporelles des voyelles longues 

Nous soulignons que les mesures temporelles concernent exclusivement les voyelles en première et 

troisième positions (position d'attaque) de chaque logatome. Le choix est motivé par l’observation des 

schémas aérodynamiques où nous avons noté, occasionnellement, l’absence de retour de la courbe nasale 

à la ligne de base pour les voyelles en coda des logatomes. 

Les résultats démontrent que le contexte consonantique joue un rôle primordial sur le taux de la 

nasalisation des voyelles (F (5.350) = 3.934, P = 0.0017 < 0.05) et il en est de même pour le facteur locuteur 

(P < 0,0001). Les résultats soulignent que chaque locuteur introduit approximativement des valeurs 

similaires pour les trois voyelles, valeurs qui diffèrent d’ailleurs d’un locuteur à l’autre. Mais, 

l’observation des schémas aérodynamiques des trois voyelles des trois locuteurs (LM1, LM2 et LF1) 

révèle une tendance générale aboutissant à introduire un taux important de retard de l’arrivée du DAN par 

rapport au début acoustique des voyelles initiales. 

La revue du taux de décalage en fonction de contexte (tableau 5), indique que le contexte de la 

latérale est le seul favorisant une anticipation de l’arrivée du DAN. Cependant, le calcul des données, de 

manière séparée, pour chaque locuteur permet de constater que cela concerne seulement la production de 

LM1 qui suit une stratégie consistant à marquer une anticipation de l’arrivée du DAN notamment au 

contexte de la latérale [l], et des fricatives sourdes [f s ʃ]. Les deux autres locuteurs, quant à eux, marquent 

un taux considérable de retard pour les voyelles dans les différents contextes consonantiques. Le taux de 

retard est, en moyenne, de 0.109s chez LF1, de 0.071s chez LM2 et seulement de 0.019s chez LM1. Par 

conséquent, il s'avère que le taux de la nasalisation des voyelles, de différents contextes, est de 76% dans 

la production de LM1 et de 56% chez LF1 et de 51% chez LM2. Le test PLSD de Fisher indique que la 

différence ne se montre significative qu’entre les données de LM1 et celles des deux autres locuteurs 

(LM2 et LF1) qui marquent, d'ailleurs, des valeurs similaires. 

Tableau 5: Taux de décalage de DAN en fonction de contexte à droite et leur représentation graphique à 

gauche. Occ = occlusives et Fric= fricative. 
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En ce qui concerne la propagation du DAN, la vibrante [r] et la latérale [l] sont les plus transparentes 

à la nasalisation, suivies respectivement des fricatives sourdes et sonores, puis des occlusives sonores et 

sourdes. Ainsi, les occlusives, notamment les sourdes, sont relativement les plus opaques à la nasalisation. 

Toutefois, le test PSLD de Fisher nous permet de constater que les fricatives sourdes et sonores ne 

présentent pas de différence significative entre elles, et il en est de même pour les données des occlusives. 

Les résultats ainsi exposés sont consistants avec les recherches effectuées par Cohn (1990) et Clements et 

Osu (2003) sur d’autres langues. Ils ont expliqué que les occlusives sourdes seraient, pour des contraintes 

aérodynamiques, plus résistantes à la propagation de la nasalité, que les autres contextes. La réalisation 

des occlusives nécessite une augmentation de la pression intra-orale ce qui requiert la fermeture du port 

vélopharyngal afin d’empêcher l’air de s’échapper par le conduit nasal. 

Ainsi, les résultats démontrent un effet certain des contextes consonantiques qui imposent leurs 

contraintes aérodynamiques sur les voyelles subséquentes. Ce constat est également valide pour l’effet du 

facteur locuteur mais s’avère moins net pour le facteur voyelle. 

 
3.2.2.2 Mesures quantitatives (DANP) des voyelles longues 

Les données de cette mesure concernent les voyelles dans toutes les positions c'est-à-dire en 

première et deuxième syllabe de chaque logatome. Elles démontrent que les quantités de DANP en coda 

de chaque syllabe finale d’un logatome sont significativement plus amples que celles en première syllabe 

des logatomes (position d’attaque). Les résultats des trois locuteurs (figure 3) démontrent également que 

les trois locuteurs attribuent le minimum de DANP à la voyelle [aː]. Deux locuteurs (LM1 et LM2) 

attribuent des valeurs similaires de DANP à la voyelle [iː] et à la voyelle [uː]. Mais la locutrice LF1, pour 

sa part, introduit le maximum de DANP à la voyelle [uː] puis à la voyelle [iː]. Le test Anova à deux 

facteurs locuteur/voyelle note une différence significative (F (4.705) 3,497; P = 0,0077 < 0,05). Les écarts 

types élevés marqués par les locuteurs indiquent une variabilité dans leur réalisation des voyelles. Cette 

différence est, certainement, due à l'effet des contextes consonantiques qui imposent leur contraintes 

aérodynamiques sur le taux de la nasalisation des voyelles. Le test Anova confirme cette influence (F 

(5,708) = 31,111; P < 0,0001) et permet de souligner que le maximum de DANP est attribué aux voyelles au 

contexte des occlusives sourdes et sonores. Puis viennent les voyelles au contexte de [r] et [l] suivis des 

voyelles au contexte des fricatives sonores et sourdes. 

Etant donné que la nasalisation n’est pas phonémique ni phonologisée en arabe, les comportements 

vélaires des locuteurs varient considérablement d’un locuteur à l’autre d’une part et selon le contexte 

d’autre part, ce qui modifie largement la quantité du DANP. En effet, dans le contexte des occlusives, les 

trois locuteurs marquent le maximum de DANP respectivement à la voyelle [uː], [iː] et [aː] mais dans les 

autres contextes, la concurrence s’établit entre [iː] et [uː] et la voyelle [aː] se réserve la troisième place. La 

figure ci-dessous (figure 3) présente graphiquement les valeurs calculées pour les voyelles dans tous les 

contextes confondus. 
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Figure 3: représentations graphiques de la quantité de DANP marquées par les trois locuteurs pour les trois voyelles 

longues à gauche, et l’ensemble des valeurs enregistrées dans chaque contexte à droite. 
 
3.2.2.3 Mesures temporelles des voyelles brèves 

Les voyelles brèves concernées dans cette étude sont les trois voyelles /i a u/ étudiées dans les 

mêmes conditions et les mêmes contextes que leurs contreparties longues. Les résultats des mesures 

temporelles (tableau 6) concernent, comme pour les voyelles longues, les voyelles en première position 

(position d’attaque) de chaque logatome. 

Les résultats portant sur le décalage du DAN démontrent que la tendance générale détectée, pour 

l'ensemble des données, consiste à introduire un taux important de retard de l'arrivée du DAN par rapport 

au début acoustique des voyelles. Le taux varie d'un locuteur à l'autre et soumis également à l’effet du 

contexte consonantique. Le test Anova à deux facteurs locuteur/voyelle, pour la répartition du taux de 

décalage en fonction de voyelles, indique que la différence est assez importante (F (2,398) = 4,043; P = 

0,0183 < 0,05). Le schéma décelé pour l'ensemble de données (tableau 4) démontre que le maximum de 

retard de la nasalisation est noté pour la voyelle [a] suivie respectivement de [i] et de [u]. Par conséquent, 

la voyelle [u] est la plus nasalisée des trois voyelles. Nous rappelons que pour les voyelles longues les 

trois locuteurs ont globalement introduit des valeurs similaires pour les trois voyelles. 

La comparaison du taux de décalage des voyelles longues avec celui des voyelles brèves permet de 

souligner qu'il porte un effet significatif (P = 0,0001 < 0,05). La différence est globalement de 0,018s au 

profit des voyelles longues qui offrent du retard plus important, par rapport au début acoustique des 

voyelles, que leurs contreparties brèves. 

Tableau 6: valeurs et écarts-types (entre parenthèses) des mesures temporelles des voyelles brèves des 

trois locuteurs. 

V1 Décalage Propagation  Pourcentage de nasalité 

a 0.064 (39) 0.204 (95)  34%  
i 0.031 (62) 0.230 (116) 50% 
u 0.028 (69) 0.203 (98) 62% 

  
Concernant la répartition du taux du décalage en fonction du locuteur et du contexte, le test Anova, à 

deux facteurs locuteur/contexte, souligne une différence assez significative (P = 0,005 > 0,05). L’effet de 

contexte s’opère de la même manière chez deux locuteurs (LM2 et LF1) et avec des valeurs proches, mais 

diffèrent considérablement de celles introduites par LM1. Les schémas du décalage tracés, en fonction 

des contextes consonantiques, pour les voyelles brèves des trois locuteurs sont reproduits quasiment à 

l'identique de ceux des voyelles longues (P =0.6182> 0.05) indiquant, ainsi, que les contraintes 

aérodynamiques des consonnes s'opèrent de la même manière indépendamment de la durée des voyelles. 
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La deuxième mesure temporelle concerne le pourcentage de la nasalisation. La nasalisation des 

voyelles par locuteur marque un effet important du facteur locuteur (P = 0,0001 < 0,05). Cela est dû aux 

valeurs très élevées (85%) enregistrées pour LM1 contre 30% pour LF1 et contre 37% pour LM2. Ainsi, 

chez les locuteurs (LF1 et LM2), le pourcentage de la nasalisation est largement plus ample pour les 

voyelles longues (P = 0,0001 < 0,05). Cela signifie que la durée des voyelles influe sur le pourcentage de 

la nasalisation des voyelles. Or, ce constat n’est pas valide pour le contexte consonantique dans la mesure 

où Anova, à deux facteurs durée/contexte, ne démontre pas d’effet important (P = 0,2793 > 0,05). Les 

voyelles au contexte de la latérale s’approprient le taux le plus élevé de nasalisation et le minimum est 

détecté au contexte des occlusives sonores conformément au taux de décalage de DAN. Comme pour les 

voyelles longues, les consonnes sonores (occlusives ou fricatives) entrainent plus de retard de l’arrivée de 

DAN que leurs homologues sourdes. Enfin, il importe de noter que les trois locuteurs introduisent le 

maximum de pourcentage de nasalisation à la voyelle [u] suivie de [i] et de [a]. 

Quant à la propagation du DAN, LM1 introduit, une fois encore, le maximum de propagation suivi 

de LF1 puis de LM2. Les trois voyelles s’approprient des valeurs similaires dans la performance des trois 

locuteurs. Les résultats de l'effet du contexte sont similaires (P = 0,1289), et la seule différence se situe au 

contexte des fricatives où les sonores se montrent plus transparentes à la nasalisation que leurs 

contreparties sourdes quand il s’agit des voyelles brèves. Cela correspond mieux aux prédictions de 

Clements et Osu (2003) qui précisent que les consonnes voisées seraient plus transparentes à la 

nasalisation que les sourdes. Enfin, il importe de noter que le taux de propagation pour les voyelles 

longues est significativement plus ample que celui des brèves (F (1,761) = 6,398; P = 0,0116 < 0,05). 

 
3.2.2.4 Mesures de la quantité du DANP des voyelles brèves 

La première approche de l'analyse de la quantité de DANP consiste à comparer cette quantité 

enregistrée pour les voyelles brèves avec celle des voyelles longues. Les résultats, pour l’ensemble des 

voyelles dans les différentes positions, démontrent que la quantité de DANP des voyelles brèves est 

significativement plus grande que celle des voyelles longues (P < 0,0001). La répartition du DANP sur les 

voyelles (figure 4) indique que les locuteurs attribuent le maximum de DANP à la voyelle [u] puis à la 

voyelle [i] et ensuite [a]. Or, il est notable que LM1 et LF1 introduisent des valeurs proches pour les trois 

voyelles. Les valeurs élevées des voyelles brèves pourraient se justifier par la montée rapide de DAN et la 

montée progressive pour les voyelles longues. 

  
Figure 4: Valeurs de la quantité de DANP marquées par les trois locuteurs pour les trois voyelles brèves à gauche et 

en fonction des contextes consonantiques à droite. 
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La deuxième approche concerne l'effet des contextes consonantiques sur la répartition de la quantité 

du DANP. L'effet des contextes se montre significative (P = 0,0001 < 0,05) et il en est de même pour 

l'effet du locuteur dans la mesure où la quantité de DANP varie avec les locuteurs. Toutefois, la tendance 

générale ne diffère guère des schémas notés pour les voyelles longues. Cette tendance se manifeste par un 

schéma indiquant que le maximum de DANP est respectivement enregistré pour les voyelles au contexte 

des occlusives sourdes et sonores, des fricatives sonores et des fricatives sourdes, de la vibrante et ensuite 

de la latérale. Mais la différence ne se marque significative qu’entre les occlusives sourdes et les autres 

contextes. 

 
3. 3. Résultats des données piézoélectriques des voyelles en contexte 

Nous rappelons premièrement que les données du piézoélectrique ont été acquises simultanément 

avec les données aérodynamiques du système EVA2 pour les voyelles longues et brèves. Les mesures 

concernent exclusivement les voyelles en première et troisième position des logatomes. Elles consistent à 

comparer les résultats des mesures temporelles des données d’EVA2 des voyelles longues et brèves avec 

celles de l’accéléromètre piézoélectrique des mêmes voyelles. 

 
3.3.1. Données des voyelles longues 

L’analyse et la confrontation des deux données permettent de noter des ressemblances et des 

nuances, parfois, considérables au niveau du décalage, au niveau de la propagation et au niveau du taux 

de nasalisation des voyelles précédant les consonnes nasales. 

Les résultats relatifs au décalage pour l’ensemble des locuteurs ne montrent pas de différence 

significative (P = 0.1076 > 0.05). Les locuteurs marquent généralement du retard de l’arrivée du DAN et 

des vibrations nasales. Or, le calcul des données en fonction du locuteur dévoile des nuances importantes. 

Cela se confirme par Anova à deux facteurs Dan-Piézo/locuteur (F (2.706) = 14.275 < 0.0001) et par 

l’observation des schémas dessinés par les trois locuteurs (figure 5). Les données des LM2 et LF1 

démontrent que les vibrations nasales apparaissent et s’amplifient avant la détection du DAN positif. La 

différence est de 0.022s chez LM2 et de 0.030s chez LF1. Cela pourrait signifier que les vibrations 

nasales s’amplifient pendant DAN négatif qui correspondrait à l’abaissement du voile du palais et au 

commencement du couplage acoustique entre les cavités nasale et orale (Amelot 2004: 69). Quant au 

locuteur LM1, il présente des schémas différents dans lesquels nous observons que DAN positif détecté 

via la station EVA2 précède de -0.022s les vibrations piézoélectriques. Cela pourrait s’expliquer soit par 

une fuite d’air suivant immédiatement une forte prise d’air afin de préparer la réalisation des logatomes 

soit par une montée douce du débit d’air nasal (figure 5). Ce comportement s’avère évident notamment 

dans sa production de la voyelle [aː] au contexte de la latérale /l/ et les fricatives sourdes. Amelot (Amelot 

2004: 90) a noté, dans son étude aérodynamique et fibroscopique sur la nasalité en français, que le velum 

même s’il remonte, peut garder une position pour laquelle l’air peut encore passer, notamment pour la 

voyelle ouverte /a/. Dans la performance des autres locuteurs, la montée du DAN est très souvent 

précédée d’une descente négative du DAN en dessous de la ligne de base et c’est pendant cette phase que, 
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a priori, les vibrations nasales commencent à s’amplifier annonçant l’arrivée, par la suite, du flux d’air 

nasal. 

  
Figure 5: À droite, comparaison des données d’EVA2 avec celles de vibrations nasales pour le taux du décalage par 

rapport au début acoustique des voyelles longues. À gauche, illustrations de la réalisation des syllabes /faːn/ par 

LM2 à gauche et par LM1 à droite sur le même graphe. 

 
Quant au taux de décalage en fonction des voyelles, dans les données aérodynamiques, nous n’avons 

souligné aucune tendance consistant à favoriser l’arrivée précoce de telle ou telle voyelle dans la mesure 

où chaque locuteur nous a offert un schéma différent. Cependant, les données piézoélectriques sont plus 

consistantes. Elles font apparaitre que les trois locuteurs présentent le moins de retard pour la voyelle 

nasalisée [aː] suivie de la voyelle [iː] chez deux locuteurs (LM1 et LM2) puis de la voyelle [uː] pourtant 

la différence n’est pas assez importante entre les deux voyelles [iː] et [uː] et l’ordre est renversé chez la 

locutrice LF1. 

En ce qui concerne l’effet du contexte consonantique (figure 6), la comparaison des données 

piézoélectriques des trois locuteurs avec celles de la station EVA2 ne marque pas de différence 

significative (F (5.700) = 0.366; P = 0,8719 > 0.05). Cela signifie que l’effet du contexte s’opère de la même 

manière. Parmi les fricatives, les sonores entraînent un taux important du retard de l’arrivée du DAN par 

rapport aux fricatives sourdes et il en est de même pour les occlusives sauf que la différence n’est pas 

significative. Le contexte de [r] entraîne un taux élevé du retard et se localise entre les occlusives et les 

fricatives. Le texte de la latérale marque le moindre taux de retard parmi l’ensemble des données. 

 
Figure 6: Représentation graphique du taux de décalage du DAN et des données piézoélectriques en fonction de 

contexte. 
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Quant au pourcentage de la nasalité des voyelles pour les données piézoélectriques, les résultats 

démontrent qu’il est plus ample que celui calculé pour les données d’EVA2 sauf dans la performance du 

LM1 comme nous l’avons expliqué plus haut. Il est de 71% chez LM1 et de 67% chez LM2 et LF1. Le 

maximum de nasalisation est attribué à la voyelle [aː] suivie soit de [uː] soit de [iː] selon le locuteur. Le 

maximum de nasalisation est détecté au contexte des fricatives sourdes et le minimum est enregistré au 

voisinage des occlusives sonores. 

La propagation des données piézoélectriques pour l’ensemble des données est de 0.094s contre 

0.238s pour les données d’EVA2. La différence est 0.144s. Le taux de propagation le plus élevé est noté 

pour le locuteur LM1 suivi de LF1 puis de LM2. La répartition du taux de propagation en fonction du 

contexte consonantique diffère de celle marquée pour les données d’EVA2. La différence se situe au 

contexte des fricatives et de la vibrante [r]. Celle-ci était la plus transparente à la nasalisation dans les 

données d’EVA2 mais cède cette position à la latérale lors de la comparaison avec les données 

piézoélectriques. Parmi les contextes des fricatives, les sonores sont plus transparentes à la nasalisation 

que les sourdes et il en est de même pour les occlusives où les sonores sont également plus transparente à 

la nasalisation que les sourdes. 

 
3.3.2. Données des voyelles brèves 

Quant aux données piézoélectriques comparées à celles d’EVA2, les résultats portant sur le décalage 

soulignent, comme pour les voyelles longues, que les données piézoélectriques différèrent 

significativement (P = 0.0001 < 0.05) de celles d’EVA2. La différence est de 0.013s au profit des données 

piézoélectriques qui entament leur amplification avant la sortie du débit nasal positif. Le taux de décalage 

diffère d’un locuteur à l’autre (P = 0.0001 > 0.05) mais chez les trois locuteurs la tendance est 

d’introduire du retard à l’arrivée des vibrations nasales par rapport au début acoustiques des voyelles. La 

seule nuance se détecte dans la production du locuteur LM1 car il est le seul à introduire des valeurs des 

données d’EVA2 précédant celles piézoélectriques. Le minimum de retard est introduit par LM1 et les 

deux locuteurs LM2 et LF1 introduisent des valeurs similaires. Chez deux locuteurs (LF1 et LM1), les 

vibrations de la voyelle [a] précèdent celles de [i] et de [u] et l’ordre est renversé dans la performance de 

LM2. Mais le regroupement des données des trois locuteurs indiquent globalement que les trois voyelles 

se présentent avec des valeurs proches. En ce qui concerne l’effet du contexte, Anova à deux facteurs 

contexte/ Piézo-DAN ne démontre pas de différence significative (F (5.790) = 1.141; P = 0.3368 > 0.05). 

Pour les deux données l’effet du contexte s’opère de la même manière. 

Concernant le pourcentage de la nasalisation des voyelles, étant donné que les vibrations nasales 

précèdent DAN, la comparaison permet de noter une différence importante (P = 0.0011). Le taux de 

nasalisation est plus pour les données piézoélectriques que pour les données EVA2. Le taux de 

nasalisation est de 80% chez LM1 et de 70 % chez les autres locuteurs. La comparaison de l’effet du 

contexte n’indique pas de différence notable entre les deux données (P = 0.4910 > 0.05). 

Le taux de propagation de la nasalisation est comme convenu largement plus ample dans les données 

de DAN. L’effet du contexte est également similaire; le contexte de /l/ est la plus transparente à la 
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nasalisation; il se suit des occlusives sonores et de /r/. Parmi les occlusives les sonores sont plus 

transparentes que les sourdes et cela se vérifie pour les fricatives. 

Enfin, la comparaison des données piézoélectriques et aérodynamiques d’EVA2 permettent de 

mieux comprendre le comportement de la nasalisation en arabe. Les deux systèmes donnent des résultats, 

surtout, qui se complètent. 

 
4. Conclusion 

Nous avons tenté dans cette étude de répondre à des questions relatives à la nature de l'expansion 

nasale en arabe et au degré de nasalisation des voyelles au voisinage des consonnes nasales. Nous nous 

sommes appuyé sur des données acoustiques et aérodynamiques recueillis via le poste EVA2 et 

l'accéléromètre piézoélectrique auprès des locuteurs arabophones jordaniens. 

Les mesures acoustiques des voyelles nasalisées démontrent, globalement, une variabilité dans la 

performance des locuteurs. Cette différence se ressent d'ailleurs à l'effet de contextes consonantiques, à la 

nature phonologique des voyelles (longues ou brèves) et à leur position dans la syllabe. Les résultats des 

mesures acoustiques permettent de conclure que les voyelles longues s'approprient des durées deux fois 

plus amples que celles caractérisant leurs homologues brèves. Les voyelles en position d'attaque des 

syllabes sont souvent précédées de glottalisation notamment les voyelles [a] et [aː]. 

Les résultats des mesures temporelles du premier corpus comptent pour les prédictions de Straka 

(1979: 513) qui précise que les voyelles ouvertes seraient moins résistantes à la nasalisation que les 

voyelles fermées, et que les voyelles postérieures seraient moins résistantes que les voyelles antérieures. 

Cela est pareillement valide pour le pourcentage de la nasalisation des voyelles. Compte tenu des résultats 

notés du corpus VCnV, nous croyons pouvoir souligner que l’expansion de la nasalisation en arabe est 

plutôt bidirectionnelle et que la propagation nasale, d’après la performance de nos locuteurs, serait plus 

ample que la nasalisation anticipatoire. Or, étant donné le nombre limité de locuteurs, nous ne pouvons 

pas considérer cela comme étant une conclusion définitive. 

Les résultats des mesures temporelles du deuxième corpus des voyelles longues et brèves démontrent 

un effet important du contexte consonantique sur les différentes mesures effectuées. Ces différences sont, 

d’ailleurs, en harmonie avec le bilan de la littérature (Cohn 1990;Clements et Osu 2003) notamment pour 

le décalage du DAN ainsi que sa propagation. La tendance générale aboutit à introduire un taux important 

de retard de l’arrivée du DAN par rapport au début acoustique des voyelles. Ce taux varie 

significativement avec les locuteurs qui introduisent séparément des valeurs similaires pour les trois 

voyelles. Le pourcentage de la nasalisation des voyelles longues est largement plus ample que celui des 

voyelles brèves. Mais les schémas aérodynamiques de ces voyelles en contexte se ressemblent 

énormément. Cela signifie que les contraintes aérodynamiques des consonnes s'opèrent de la même 

manière indépendamment des durées des voyelles. 

Les données des débits d’air nasal et oral nous ont permis de souligner que, pour les voyelles 

encadrant la consonne nasale /m/, le maximum de DANP est respectivement attribué à [umuː], [imiː] et 

[amaː]. Cet ordre est maintenu pour les voyelles brèves dans la mesure où les trois locuteurs attribuent le 

maximum de DANP à la voyelle [u] puis à la voyelle [i] et ensuite à [a]. Néanmoins, les résultats 
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divergent relativement pour les voyelles longues. Parmi celles-ci, la voyelle [aː] s’approprie la plus basse 

quantité de DANP et les deux voyelles [iː] et [uː] se présentent avec des valeurs similaires qui varient 

d’ailleurs avec les locuteurs. Les résultats soulignent également que la quantité de DANP des voyelles 

brèves est significativement plus grande que celle des voyelles longues (P < 0,0001). Cette divergence 

dans la répartition de DANP sur les voyelles longues et brèves pourrait se justifier par la montée rapide 

du DAN dans le cas des voyelles brèves et la montée progressive du DAN durant les voyelles longues. Il 

est à noter que parmi les différents contextes, les occlusives étaient les premières à exiger une montée 

rapide du DAN vers la fin des voyelles et une fermeture complète du conduit oral après la réalisation des 

consonnes nasales. Par conséquent, il est le seul contexte où les trois locuteurs attribuent respectivement 

le maximum de DANP aux voyelles [uː], [iː] et [aː]. 

La confrontation des données aérodynamiques d’EVA2 avec les données de l’accéléromètre-

piézoélectrique souligne que l’amplification des vibrations nasales précèdent la parution du DAN 

notamment pour les voyelles en contexte. Cela désignerait que les vibrations nasales pourraient 

s’amplifier pendant DAN négatif. Selon les données piézoélectriques des voyelles longues, le maximum 

d’anticipation accompagne la voyelle [aː] et les deux voyelles [uː] et [iː] seraient plus résistantes à la 

nasalisation. Mais dans l’ensemble des données des voyelles brèves, les trois voyelles ont des valeurs 

similaires. Enfin, l’effet des contextes consonantiques des vibrations nasales recopient les courbes tracées 

pour le DAN et cela est pratiquement consistant pour les voyelles longues et brèves. 

Enfin, nous croyons pouvoir conclure que la nasalisation en arabe est partielle, non intentionnelle, 

c’est à dire purement contextuelle et spontanée. Il est généralement admis que le voile du palais nécessite 

un certain temps pour s’abaisser afin de préparer la production de la consonne nasale cible et pareillement 

pour se relever. Par conséquent une voyelle environnant une consonne nasale pourrait partiellement se 

contaminer par le trait nasal de la consonne. 

Une étude sur la nasalisation en arabe devra prendre en compte l’effet de la pharyngalisation sur 

l’expansion nasale. Cet effet sera exploité dans une prochaine étude. Les données issues de la station 

EVA2 et de l'accéléromètre se ressemblent, se complètent et aident à mieux comprendre la nasalité et la 

nasalisation. Mais, il serait également favorable de compléter les analyses acoustiques et aérodynamiques 

par des tests de perception afin de délimiter le taux et la durée nécessaires pour percevoir la nasalisation 

des voyelles. Il est également possible d’avoir recours à des méthodes permettant d’observer directement 

les comportements vélaires. 
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 المقاربة النطقية ألصوات الغّنة باللغة العربية

  حمد نوافلةأ
  .، الكرك، األردنجامعة مؤتةقسم اللغات األوروبية، 

  الملخص       

 صــوتية تســجيالت علــى البحــث يعتمــدو .لهــا المجــاورة العلــة حــروففــي  العربيــة ةالغّنــ صــواتأ ثيرتــأ البحــث هــذا يتنــاول

 جهـاز  باسـتخدام  نفـي األ الجـدار  ذبـذبات  رصـد  وكـذلك )  (EVA2التسـجيل  وحـدة  طةاسـ بو جمعـت  تـم  هوائيـة) ( يروديناميكيـة وإ

(piezoelectric-accelerometer) ــذي . األنــف  جــانبي  علــى  تثبــت  معــدنيتين  قطعتــين  عبــر  نفيــة األ القنــاة  ذبــذبات  يرصــد  ال

 مـن  شـيئاً  وتكتسـب  صـوات األ هـذه  جزئيـاً  تماثـل  والنـون)  الميم( ةالغّن ألصوات المجاورة العلة حروف أن البيانات تحليل يوضحو

 تليهـا  التـي  العلـة  حـروف  فـي  ةالغنـّ  حـروف  ثيرتـأ  نوأ باالتجاهين يكون ةالغّن ثيرتأ امتداد أن الدراسة هذه تظهر كما. خصائصها

 ضـعف  زمنيـاً  تكون الطويلة الحروف في ةبالغّن المتأثر الجزء نأ لىإ الدراسة وتشير. تسبقها التي تلك في ثيرهاتأ من كبرأ يكون

 زمنيــًا تســبق نأ يمكـن  نفيــةاأل الذبـذبات  أن التســجيل جهـازي  مــن الــواردة البيانـات  توضــحو. ةالغنـّ  بهــذه القصـيرة  الحــروف تـأثر 

 تـاثراً  كثـر أ /aː/ العلـة  حـرف  نأ يضًاأ الدراسة تظهرو  (EVA2 )التسجيل وحدة نابيبأ عبر المرصود نفاأل من الخارج الهواء

  /u- uː/العلة حروف تحصل إذ، العكس جماًالإ تبين المرصودة الهواء كميات حساب ولكن خرىاأل العلة حروف من ةبالغّن زمنيًا

 طـول  علـى  ويعتمـد  خـر آل مـتكلم  مـن  يختلـف  ةالغنـّ  ثيرتأ امتداد نأ الدراسة تظهر كما. /a-aː/ ثم  /i-iː/ يليها النسب علىأ على

  به. المحيطة الصحيحة الحروف وعلى العلة حرف

صوات الخيشومية.روف العلة، الصوتيات النطقية، األالغّنة باللغة العربية، التماثل الصوتي، ح :ةالكلمات المفتاحي 
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End Note: 
  

1 En arabe, la phrase est: ( ثالثًا) –یمي یمي یمي –كما في –ي –أعید  . Il est à noter que la voyelle /ي/était réalisée 

comme étant /iː/ et non pas (ya). 
2  La phase en arabe est: ( ثالثًا) –تون تون –تون تون–كما في –و –أعید  . La voyelle était effectivement prononcée 

comme étant (ou = /uː/) et non pas (waw). 
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