
L’emphase en arabe – Quelques références 

 
Pour un exposé clair de la problématique de l’emphase en arabe au niveau phonologique, 

voir : David COHEN, « Sur le statut phonologique de l’emphase en arabe », Word no 25/1-2-3, p. 59-69, 

1969. Cette référence, bien qu’ancienne, fait efficacement le point sur la question d’une manière 

suffisante pour le niveau agrégation. 

Jean CANTINEAU, Les parlers arabes du Ꜧōrân, Paris, Klincksieck, 1946 expose (p. 85-99 

et 106-113) les processus liant les différentes catégories de consonnes dans un groupe de dialectes 

orientaux : emphatiques proprement dites, mufaḫḫama par nature, mufaḫḫama par position. Ne 

vous effrayez pas de la complexité du détail des faits, personne n’attend de vous que vous le 

maîtrisiez. Mais vous pouvez jeter un coup d’œil à l’exposé, cela vous donnera une idée du type de 

processus à l’œuvre dans beaucoup de dialectes (et de variétés anciennes), avec, d’une variété à 

l’autre, beaucoup de différences mais aussi de nombreuses constantes.  

Bien que la question d’agrégation porte sur le consonantisme, il est difficile, concernant 

l’emphase, de faire l’impasse sur son interaction avec le vocalisme. On peut donc conseiller la 

lecture des pages 96-102 de : Jean CANTINEAU, Cours de phonétique arabe, Paris, Klincksieck, 1960. 

(Les pages 23-24, 30, et 50-53 concernent l’emphase et le tafḫīm du point de vue du 

consonantisme.)  

On peut compléter cette lecture par celle de : Arieh LEVIN, « ˀImāla », in Kees VERSTEEGH & 
al. (éds), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, vol. II, p. 311-315, 2005-2009, exposé clair 

et pédagogique. Cet auteur diffère de Cantineau sur certaines opinions. 

On peut également se reporter à l’article de Suart DAVIS, « Velarization », in Kees VERSTEEGH 

& al. (éds), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, vol. IV, p. 636-638, 2005-2009, même si 

certaines de ses formulations peuvent parfois induire en erreur. La bibliographie de cet article 

comporte les principales études sur l’emphase en dialectologie arabe.  

 

Pour une analyse phonologique de l’emphase dans un dialecte arabe, on peut consulter 

Taoufik GOUMA, L’emphase en arabe marocain. Vers une analyse autosegmentale, thèse de doctorat, 

Paris 8, 2013. Ce travail est accessible même si l’on n’est pas spécialiste du modèle phonologique 

adopté par l’auteur. On y trouvera en outre une importante bibliographie, ainsi que dans Mohand 

Oulhadj LACEB, « La notion d’emphase à travers le champ de la phonologie », Études et documents 
berbères no 29-30, p. 165-231, 2010-2011 et Mohand Oulhadj LACEB, « La notion d’emphase dans le 

champ phonétique. Les consonnes emphatiques », Études et documents berbères no 32, p. 149-163, 

2013. 

 

Sur l’emphase dans une perspective socio-linguistique : Anne Marie ROYAL, Male/female 
pharyngealization patterns in Cairo Arabic: A sociolinguistic study of two neighborhoods, mémoire 

de thèse, University of Texas at Austin, 1985. 

 

 

 


