
Le taǧwīd en tant que fixation d’une orthoépie 
et d’une norme phonologique et phonétique 

 

 

Qu’est-ce que le taǧwīd ? 

Le taǧwīd (ǧawwada yuǧawwidu taǧwīdan) est la récitation psalmodiée à voix haute du texte 
coranique, selon des règles phonétiques qui ne s’appliquent qu’au texte coranique. À côté du 
taǧwīd (terme non coranique) un style plus simple existe aussi, le tartīl (terme coranique, 
rattala yurattilu tartīlan) moins orné mais qui applique les mêmes règles phonétiques. 

Nombreux sites où l’on peut écouter de la récitation coranique, taǧwīd et tartīl, selon les 28 
riwāyāt : 

• IslamWay 

• IslamWeb 

Les règles concernées sont les suivantes (plus de 50 règles communément identifiés), qui se 
répartissent en différentes catégories : 

• Des règles d’allongement des voyelles (obligatoires ou facultatives ; 2, 4, ou 6 temps) 

• Des règles de suppression des phonèmes (lām šamsiyya, idġām complet sans ġunna, 
waṣl…) 

• Des règles d’assimilation (idġām) et de métathèse (iqlāb), avec ou sans nasalisation 
(ġunna). 

• L’emphase (tafḫīm) primaire (/ṣ, ḍ, ṭ, ẓ/ plus /ḫ, ġ/) et secondaire (/r, l/ plus diffusion 
de l’emphase). 

• La qalqala. 

 

 

https://ar.islamway.net/recitations
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=souraqaree&sura=1&tab=surahlist


 
 
  



Un exemple contemporain de leçon de taǧwīd: l’emphase du phonème /ḫ/. Le phénomène de 
l’emphase regroupe plusieurs phénomènes distincts : 1) les emphatiques primaires (/ṣ, ḍ, ṭ, 

ẓ/) plus /ḫ, ġ/ en taǧwīd ; 2) l’uvulaire /q/ systématiquement pharyngalisée en [qˤ] ; 3) les 
emphatiques secondaires /r, l/ dont l’emphase dépend du contexte (__ a, __ u, et /l/ dans 
Allāh) ; et 4) la diffusion de l’emphase. La réalisation des emphatiques primaires et 
secondaires a été décrite comme une vélarisation (notée ˠ) et/ou une pharyngalisation (notée 
ˤ) selon les locuteurs et les dialectes. Dans l’alphabet phonétique international, la notation 
avec un tilde médian permet de ne pas choisir entre les deux ([s,̴ ɮ̴, t,̴ ð̴] au lieu de [sˠ, ɮˠ, tˠ, 

ðˠ] ou [sˤ, ɮˤ, tˤ, ðˤ]). 

Les degrés de l’emphase du ḫāʾ… 

 
  

https://youtu.be/Bn9Q1hVSsIs?t=75


Chacun des 28 riwāyāt canoniques, plus les riwāyāt non-canoniques, contient des différences 
sur tous ces points mentionnés plus haut. On trouve des maṣāḥif qui indiquent les principales 
règles avec des jeux de couleur : 

 

  



J’ai récemment trouvé un muṣḥaf qui contient en marge une collation des dix premières qirāʾāt 
(Damas : Dār al-maʿrifa, 2017) : 

 
 

Comment faire l’histoire du taǧwīd ? 

C’est un domaine très étudié en arabe (plus de 160 publications, dont une trentaine dans les 
dix dernières années), mais très peu étudié en langues étrangères. Moins d’une dizaine 
d’études en anglais, dont Nelson (2002), et en français dont Bonesci (1938). Les raisons de cette 
désaffection universitaire occidentale tiennent sûrement au fait que le taǧwīd est perçu 
comme de la piété plus que comme une science. Les études occidentales préfèrent se 
concentrer sur l’étude de la phonétique (historique et contemporaine) et sur l’étude des 
variantes coraniques (qirāʾāt) en ce qu’elles contiennent des différences sémantiques et 
morphologiques, pas phonétiques (ce qui est justement l’objet de la science du taǧwīd). 

Étant donné que les différences les plus nombreuses entre les lectures variantes (al-qirāʾāt al-
sabʿ, puis al-ʿašr) concernent des différences de réalisation phonétique du même ductus, il est 
normal que les traités consacrés aux qirāʾāt traitent largement de taǧwīd ou contiennent des 
informations qui nous seront utiles pour en faire l’histoire. De même, les chapitres consacrés 
à la phonétique dans les traités grammaticaux contiennent des informations qui nous 
serviront pour établir l’histoire du taǧwīd. Ce sont deux approches différentes (récitateurs et 



grammairiens), qui peuvent même entrer en conflit comme nous le verrons dans le cas de la 
description de la qalqala. 

Liste des principales sources pour l’étude du taǧwīd (traités de grammaire, traités principaux, 
traités secondaires), classés par ordre chronologique : 

• Al-Ḫalīl ibn Aḥmad (m. vers 170/786), Kitāb al-ʿAyn. 

• Sībawayh (m. vers 180/796), al-Kitāb. 

• Abū ʿ Ubayd al-Qāsim ibn al-Sallām (m. 224/838), al-Qirāʾāt (sur plus de vingt récitateurs). 

• Al-Mubarrad (m. 285/898), Kitāb al-Muqtaḍab.  

• Ibn Muǧāhid (m. 324/936), Kitāb al-Sabʿa fī l-qirāʾāt (sur les sept premiers récitateurs). 

• Abū Saʿīd al-Sīrāfī (m. 368/979), Šarḥ Kitāb Sībawayh. 

• Abū al-Fatḥ Ibn Ǧinnī (m. 392/1001), Sirr ṣināʿat al-iʿrāb. 

• Ibn Abī Ṭālib al-Qaysī (m. 437/1045), al-Riʿāya li-taǧwīd al-qirāʾa wa-taḥqīq lafẓ al-tilāwa bi-
ʿilm marātib al-ḥurūf wa-maḫāriǧihā wa-ṣifātihā wa-alqābihā wa-tafsīr maʿānīhā wa-
taʿlīlihā wa-bayān al-ḥarakāt allatī talzimuhā. 

• Abū ʿAmr al-Dānī (m. 444/1052), al-Taḥdīd fī al-itqān wa-l-taǧwīd. 

• ʿAbd al-Wahhāb al-Qurṭubī (m. 461/1069), al-Muwaḍḍiḥ fī al-taǧwīd. 

• Abū al-Qāsim al-Zamaḫšarī (m. 538/1144), Kitāb al-Mufaṣṣal fī al-naḥw. 

• Ibn Abī Maryam (m. 565/1170), Kitāb al-Mūḍāḥ fī wuǧūh al-qirāʾāt wa-ʿilalihā. 

• Abū al-ʿAlāʾ al-ʿAṭṭār (m. 569/1173), al-Tamhīd fī maʿrifat al-taǧwīd. 

• Abū al-Qāsim/Abū Muḥammad al-Šāṭibī (m. 590/1194), Ḥirz al-amānī wa-waǧh al-tahānī. 
(poème en 1173 vers sur les sept premiers récitateurs) 

• Abū al-Baqāʾ Ibn Yaʿīš (m. 643/1245), Šarḥ al-Mufaṣṣal [d’al-Zamaḫšarī]. 

• ʿAlam al-Dīn al-Saḫāwī (m. 643/1245), Ǧamāl al-qurrāʾ wa-kamāl al-iqrāʾ. 

• ʿAlam al-Dīn al-Saḫāwī  (m. 643/1245), ʿUmdat al-muǧīd fī al-naẓm wa-l-taǧwīd [aussi 
connue sous le nom d’al-Nūniyya]. 

• Abū Isḥāq al-Saḫāwī (m. 7ᵉ/13ᵉ), Šarḥ Nūniyyat [ʿAlam al-Dīn] al-Saḫāwī fī l-taǧwīd. 

• Ibn al-Ḥāǧib (m. 646/1249), al-Šāfiya et al-Kāfiya. 

• Šihāb al-Dīn Abū Šāma (m. 665/1267), Ibrāz al-maʿānī min Ḥirz al-amālī fī al-qirāʾāt al-sabʿ 
li-l-imām al-Šāṭibī. 

• Raḍī al-Dīn al-Astarābāḏī (m. 688/1289), Šarḥ Šāfiyat Ibn al-Ḥāǧib.  

• Tāǧ al-Dīn/Naǧm al-Dīn al-Tāǧir al-Wāsiṭī (m. 740/1340), al-Kanz fī l-qirāʾāt al-ʿašr. 



• Ibn Umm Qāsim al-Murādī (m. 749/1348), al-Mufīd fī šarḥ ʿUmdat al-muǧīd fī al-naẓm 
wa-l-taǧwīd [de ʿAlam al-Dīn al-Saḫāwī]. 

• Šams al-Dīn Ibn al-Ǧazarī (m. 833/1429), al-Muqaddima fīmā yaǧibu ʿalā qāriʾ al-Qurʾān an 
yaʿlamahu (poème didactique), al-Durra al-maʿniyya (sur les trois récitateurs après les 
sept) et al-Našr fī al-qirāʾāt al-ʿašr (sur dix récitateurs). 

• Abū al-Fatḥ al-ʿAwfī (m. 906/1501), al-Fuṣūl al-muʾayyida li-l-wuṣūl ilā šarḥ al-Muqaddima 
al-ǧazariyya. 

• Sāǧaqlī Zādah al-Marʿašī (m. 1145/1733), Ǧuhd al-muqill. 

 

De nombreuses difficultés méthodologiques se présentent au chercheur. La première 
difficulté est que les savants ne peuvent concevoir que la prononciation des phonèmes puisse 
évoluer dans le temps. Le taǧwīd étant fondamentalement un phénomène oral, dont la science 
est elle-même transmise oralement dans les premiers siècles, ils ne peuvent pas concevoir 
que la réalisation phonétique du Coran qu’ils connaissent puisse être différente de la 
réalisation phonétique du Prophète. L’existence de sept, puis dix, puis quatorze lectures 
variantes canoniques, chacune transmise selon deux riwāya, et dont les différences sont 
essentiellement des différences de réalisation phonétique, n’entame pas leur conviction que 
ce qu’ils entendent correspond à ce que les contemporains du Prophète entendaient. Ils 
interprètent immédiatement en termes de laḥn toute variation observée qui ne soit pas 
conforme à l’une des vingt-huit riwāya, lesquelles sont habituellement rattachées à des 
variantes géographique ou tribales, jamais à des évolutions historiques. Les savants répètent 
des définitions phonétiques sans se rendre compte qu’elles ne correspondent plus à leur 
façon de parler. Ou s’ils s’en rendent compte, ils ne le disent pas et ne le commentent pas. 
Plus encore, certains continuent de citer les descriptions phonétiques anciennes sans 
sourciller. 

Les règles du taǧwīd sont donc extrêmement stables sur le papier. Les savants n’ont aucune 
conscience de l’évolution de leur réalisation phonétique, et les seules sources dont nous 
disposons sont… écrites. En résumé, il faut s’appuyer sur des traces écrites d’une évolution 
phonétique orale à laquelle les auteurs sont eux-mêmes sourds. 

Comme nous le verrons dans le cas de la qalqala, l’écart entre les deux, la description du 
phénomène à l’écrit et réalisation phonétique concrète, a probablement eu deux 
conséquences. La première, c’est la distanciation progressive entre l’approche des 
grammairiens et celle des récitateurs, comme s’ils parlaient de phénomènes phonétiques 
différents. La seconde, c’est que la science du taǧwīd en tant que telle est perçue par les 
savants comme immuable et ses développements ne consistent qu’en des élucidations de plus 
en plus détaillées de phénomènes phonétiques totalement stables. 
  



Le cas de la qalqala 

Sībawayh décrit un groupe de phonèmes comme étant mušraba (saturés). Ils se divisent en 
trois groupes : ceux auxquels s’applique la qalqala (/q, ṭ, b, ǧ, d/) marquées par l’émission d’un 
« petit bruit » et d’un « retrait de la langue de sa position » ; les quatre fricatives voisées (/z, 

ḏ, ḏ,̣ ḍ/) marquées par une émission d’air à la pause (nafḫa) ; et les autres voisées, qui ne sont 
pas accompagnées d’émission d’air (/l, n, m, ġ, ʿ, ʾ, r/). La qalqala est un phénomène 
phonétique présent aujourd’hui uniquement dans la récitation coranique (taǧwīd et tartīl). 
Dans sa description du phénomène, Sībawayh (m. vers 180/796) ne le limite pas à la récitation 
du Coran. En revanche, il ne décrit la qalqala qu’à la pause, et pas en position médiane non-
vocalisée. Dans sa version canonique actuelle, la qalqala concerne les phonèmes suivants : /q, 

ṭ, b, ǧ, d/. 

َ غطْت من مواضعها فإذا وقفَت خرج معها من الفم ص  واعلم أّن من الحروف حروفًا مشربة ض   َ يْ و عن موضعه    أ اللسانبْ ٌت ون
  ّ ن أيًضا في الإدغام إن شاء الله وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباء والدليل على ذلك أنّك  وهي حروف القلقلة وستبي

تقول الحذق فلا تستطيع أن تقف إلّا مع الصويت لشّدة ضغط الحرف وبعض العرب أشّد صوتًا كأّنهم الّذين يرومون 
 .الحركة

 ( ٣١٠ ، ص٢)الكتاب، مج 

Les phonèmes sujets à la qalqala, selon Sībawayh (m. vers 180/796) et selon les règles 
canoniques du taǧwīd : 

 Sībawayh  taǧwīd 
 plosive voisée « emphatique »  plosive voisée « emphatique » 
/b/ + + -  + + - 
/ǧ/ + [ɟ] + -  +/- [ʤ] + - 
/d/ + + -  + + - 
/ṭ/ + + [d̴] +  + - [t]̴ + 
/q/ + + [ɢˤ] +  + - [qˤ] + 
        
/t/ + - -  + - - 
/ḍ/ - [ɮ̴] + +  + [d̴] + + 
/k/ + - -  + - - 

Sībawayh (m. vers 180/796) s’intéresse aux phénomènes phonétiques à la pause (émission de 
souffle d’air, nafḫa). Son cadre conceptuel est de la phonétique articulatoire, pas acoustique. 
Il est cependant clair que les ḥurūf al-qalqala constituent une classe naturelle de plosives 
voisées. Et l’on peut supposer que la qalqala protège (à la pause, mais c’est aussi vrai en 
position médiane non-vocalisée) le caractère voisé de ces plosives. La qalqala permet ainsi que 
ces consonnes soient réalisées entièrement. Si cette interprétation est correcte, on pourrait 



décrire la qalqala comme l’addition d’une schwa (voyelle moyenne centrale) épenthétique à 
la pause (pour Sībawayh et les récitateurs) et en position médiane non-vocalisée (pour les 
récitateurs seulement) : 
/q, ṭ, b, ǧ, d/ → [qə, ṭə, bə, ǧə, də] / __ # [pour tous] et __ [C] [pour les récitateurs seuls] 

Exemples de réalisation de la qalqala : 

 
• Sūrat al-Iḫlāṣ, taǧwīd ʿAbd Allāh ibn ʿAlī Baṣfar (?), riwāyat Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim. Avec pauses sur le 
dāl final. 

 • Sūrat al-Iḫlāṣ, taǧwīd Muḥammad Ṣiddīq al-Minšāwī, riwāyat Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim. Sans pauses sur 
le dāl final. 

 

 
• Sūrat al-Falaq, taǧwīd ʿAbd Allāh ibn ʿAlī Baṣfar (?), riwāyat Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim. Avec pauses sur le 
qāf final. 

 • Sūrat al-Falaq, taǧwīd Muḥammad Ṣiddīq al-Minšāwī, riwāyat Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim. Sans pauses sur 
le qāf final. 

 

https://ar.islamway.net/recitations?type=recitation&ep_chapter=112&category=202&ep_narration=1
https://ar.islamway.net/recitations?type=recitation&ep_chapter=112&category=202&ep_narration=1
https://ar.islamway.net/recitations?type=recitation&ep_chapter=112&category=202&ep_narration=1
https://ar.islamway.net/recitations?type=recitation&ep_chapter=112&category=202&ep_narration=1


Les auteurs des traités de taǧwīd consacrent une place plus ou moins longue à la description 
de la qalqala. Le fait qu’en arabe coranique standard les ḥurūf al-qalqala ne constituent pas une 
classe naturelle rend vaines leurs tentatives d’en donner une description simple et unifiée. 
Ils traitent donc les phonèmes séparément, comme s’il y avait un type de qalqala par 
phonème. 

Les traités de taǧwīd justifient la qalqala au nom de la « force » d’explosion de ces consonnes. 
Mais ils esquivent la question du /ǧ/, qui n’est plus une plosive en arabe coranique standard 
mais une affriquée ([ɟ → ʤ]), pas plus qu’ils ne se posent la question de la qalqala du /ḍ/, qui 
n’est plus une fricative mais une plosive ([ɮ ̴→ d̴]). En revanche, ces traités discutent parfois 
la présence ou non de qalqala après le /t/ et le /k/, qui sont sourdes. 

Peut-on reconstruire l’histoire de la qalqala ? 

• Description faite par Sībawayh (m. vers 180/796) : pas uniquement taǧwīd, uniquement à la 
pause, approche articulatoire descriptive. La cause du phénomène est que ces phonèmes sont 
des plosives sonores (mušraba) et qu’elles excercent une pression sur leur point d’articulation 
(ḍuġitat min mawāḍiʿihā). 

• al-Mubarrad (m. 285/898) est le témoin d’une tradition indépendante de celle de Sībawayh 
(/q, k/, émission de nafḫa à la pause). Pas de systématique. (al-Muqtaḍab). 

• Variation phonétique de certains phonèmes (/q, ṭ, ǧ, ḍ/). En l’état actuel des recherches, 
impossible à suivre et à dater. Est-ce que la tradition dont al-Mubarrad est le témoin que la 
réalisation des phonèmes /q, ṭ, ǧ/ avait déjà évolué au point de rendre incompréhensible 
l’enseignement de Sībawayh ? D’où vient l’ajout du kāf à la liste ? Où s’origine la tradition 
transmise par al-Mubarrad ? 

• al-Sīrāfī (m. 368/979) commente un matn erroné (bāʾ remplacé par tāʾ). Il observe que bien 
que le tāʾ soit sourd, il fait quand même partie des ḥurūf al-qalqala, en vertu d’une nafḫa en 
position pausale (Šarḥ Kitāb Sībawayh). Dans la même ligne interprétative se trouvent Ibn Yaʿīš 
(m. 643/1245), Ibn al-Ǧazarī (m. 833/1429), et al-ʿAwfī (m. 906/1501). Bien qu’ils suivent la 
tradition d’al-Mubarrad, ils continuent de transmettre littéralement l’enseignement de 
Sībawayh sans noter de contradiction. De quand date l’erreur de copiste du bāʾ en tāʾ ? D’avant 
al-Mubarrad ? Quel matn de Sībawayh al-Mubarrad avait-il sous les yeux ? 

• al-Ǧazarī (m. 883/1429) transmet et commente cette même tradition. Il ajoute que cette 
nafḫa est particulièrement forte après le tāʾ (al-Našr fī al-qirāʾāt al-ʿašr), et que c’est la raison 
pour laquelle Sībawayh ajoute le tāʾ aux ḥurūf al-qalqala. Il ne commente pas le fait que cela 
porte leur nombre à six… Il est clair que ni al-Sīrāfī ni al-Ǧazarī ne comprennent le texte de 
Sībawayh, à savoir, le fait que les ḥurūf al-qalqala sont un sous-groupe des ḥurūf mušraba. 

• L’enseignement de Sībawayh, dans sa version bāʾ, est suivi par Makkī al-Qaysī (m. 437/1045), 
al-Dānī (m. 444/1052), ʿ Abd al-Wahhāb al-Qurṭubī (m. 461/1069), Abū Šāma (m. 665/1267), Ibn 



Umm Qāsim al-Murādī (m. 749/1348), Saǧaqlī Zādah al-Marʿašī (m. 1145/1733). Ces auteurs 
défendent l’enseignement de Sībawayh et réfutent des vues contradictoires avec cet 
enseignement mais nous n’avons aucun moyen de savoir s’ils ont noté ou pas un changement 
de prononciation ou s’ils défendent la cohérence interne au Kitāb. 

• L’enseignement de Sībawayh est répété par les auteurs suivants, mais il est impossible de 
savoir s’ils l’ont compris car ils se contentent de le répéter sans réfuter des vues 
contradictoires : Ibn Ǧinnī (m. 392/1001), al-Zamaḫšarī (m. 538/1144), Ibn Abī Maryam (m. 
565/1170), al-Hamaḏānī al-ʿAṭṭār (m. 569/1173), Ibn al-Ḥāǧib (m. 646/1249), Raḍī al-Dīn al-
Astarābāḏī (m. 688/1289), al-Tāǧir al-Wāsiṭī (m. 740/1340). 

 
  



Coran 
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