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Éléments de réflexion : 

- Construction et logique de la question posée à l’agrégation 
- La norme comme construction sociale, désacralisation de la langue 
- Qu’est-ce qu’un « accent » ?  



Une caricature linguistique et ses composantes 
phonologiques :

1)  ǧīm occlusif vélaire voisé, réduction des interdentales aux 
sifflantes, imāla interne moyenne > égyptien 

(2) ǧīm fricative palato-alvéolaire voisée non affriquée, absence 
d’imāla interne, réduction des interdentales aux sifflantes > 
syrien 

(3) comme (2) mais vélarisation du b > ḅ et d «mouillé» d > dy > 
libanais 

(4) ǧīm fricatif palato-alvéolaire voisée affriquée, h légèrement 
vélarisé, absence d’imāla interne, interdentales réalisées, très 
légère imāla pausale > golfique 

(5) imāla interne forte (trait tunisien), interdentales réduites aux 
dentales (trait marocain), ǧīm affriqué (trait algérien) > 
maghrébin



Où se joue la variation dans l’oralisation de l’arabe littéral ?  
- variation lexicale et stylistique 
- variation syntaxique 
- variation accentuelle 

Influence de la variété dialectale sur la variété littérale ?  
De la difficulté de reconstituer une histoire de l’oralisation de l’arabe littéral 
- qui oralise la variété haute dans les sociétés pré-modernes ? 
- qui oralise cette variété dans le monde contemporain ?   

Les normes d’oralisation sont fonction des registres et des situations 

Une question peu explorée, sinon indirectement par les études sur le code-switching 

Plan: (1) le qāf / (2) le ǧīm / (3) les interdentales / (4) l’emphase



LE QᾹF 

- allophones voisés : g, ǧ, dz, 
- allophones non-voisés : q, ʔ, k, ḳ  
Il est entendu que les notations /q/ et /g/ sont des simplifications :  
- le qāf uvulaire peut être plus ou moins emphatisé et il faudrait alors distinguer entre qʕ et q. Le point 

d’articulation peut aussi se déplacer quelque peu vers l’avant, sans être tout à fait vélaire.  

- même remarque sur la réalisation représentée par g (g ~ gʕ), qui peut aller d’une version voisée de 
l’uvulaire à une vélaire franche, sachant que la pharyngalisation est nécessairement accompagnée 
d’un recul du point d’articulation. 

Lesquelles parmi ces allophones sont-ils compatibles avec le taǧwīd ?  
Lesquelles sont compatibles avec une oralisation de l’arabe littéral hors taǧwīd ? 

Cantillation avec qāf = /g/ (Yémen) :  



Le rappel de la norme par l’institution azharienne :



Exemple soudanais qāf fricatif  q > ġ



Le qāf glottal variante « illégitime » 



Deux exceptions à la domination contemporaine du qāf uvulaire sourd : 
Yémen du nord et Soudan 
Un statut différent de la variante : revendiquée vs. glissement incontrôlé 





q vs. qʕ  
le cas égyptien 

Exemple de tarqīq : Salāma Ḥigāzi (m. 1917), enregistrement de 1906 
قد حال نظمي ورّق الغزُل / في ھوى قوٍم في قلبي نزلوا 

أصبح القلُب كئیبا...    

 



Caricature politique 





qāf Le Caire vs. qāf Ǧabal Lubnān





LE ǦĪM 

La liste La liste des allophones du ǧīm tels que vus dans les cours 
précédents englobe : 
ǧ (palatale fricative voisée affriquée, variante courante), ž (palatale fricative 
voisée non-affriquée, variante courante et résultat ultime d’un processus évolutif à 
partir du protosémitique g), g (vélaire occlusive voisée, variante présente dans le 
Delta égyptien branche de Damiette et ultérieurement disséminée dans toute 
l’Egypte comme parler koïnisé, Yémen du Sud, Côte omanaise), gy~dy (occlusive 
vélaire avec palatalisation / occlusive dentale avec palatalisation, Soudan, Oman, 
Yémen), d (dans quelques unités lexicales du Ṣaʿīd égyptien), y (Côte est du 
Golfe, selon les unités lexicales, en alternance avec ǧ) , z (variante conditionnée 
dans quelques unités lexicales au Maghreb, parlers juifs du Maghreb).  



ǧīm dans le taǧwīd : ǧ vs. ž, délégitimation de ǧīm al-riḫwa 

Le cheikh ʿAlī al-Barrāq 
(1899-1981) 
Tunis





Muḥammad Ṣiddīq al-Minšāwī (Sohag, 1920-1969) Coran 2-196 ǧ/ž 

فَـِإذَا أَِمـنْتُْم فَـَمْن تَـَمتَّعَ ِبـاْلـُعْمرَِة إَِلـى اْلـَحجِّ فَـَما اْسـتَيَْسَر ِمـَن اْلَهـْدِي ۚ فَـَمْن َلـمْ 
يَِجْد فَِصيَاُم ثاََلثَِة أَيَّامٍ ِفي اْلَحجِّ َوَسبَْعٍة إِذَا رََجْعتُْم ۗ ِتْلَك َعَشرَةٌ َكاِمَلٌة ۗ



En situation profane :  
En-dehors de la cantillation, les quatre premières, ǧ, ž, g, ġy sont ressenties comme 
compatibles avec l’oralisation de l’arabe littéral dans le monde moderne, avec les 
deux premières ayant un statut de standard panarabe, tandis que le ǧīm occlusif est 
un standard national (Egypte) ou régional (Sud de la Péninsule), donc la légitimité 
est souvent remise en cause au-delà des frontières, voire même en son sein.  
On pourrait résumer ainsi la pratique moderne :  
- quand le réflexe de ǧīm est dans le dialecte dominant d’une zone ǧ ou ž, c’est 
sous cette forme qu’il est réalisé en arabe littéral hors psalmodie.  
- quand le réflexe dialectal est gy~dy comme au Soudan, la réalisation alterne entre 
ǧ~gy~dy, comme on peut l’entendre dans le discours précédemment utilisé.  
- quand le réflexe dialectal est g, comme au Caire, à Aden ou à Mascate, la variante 
légitime en oralisation de l’arabe littéral varie selon le registre, la situation, le 
locuteur, et le positionnement identitaire, et peut fluctuer au sein d’un même 
énoncé.   



Oman : Sultan Qābūs 1976 / Sultan Hayṯam 2021 
 





Yūsuf al-Manyalāwī 
(1847-1911)



Muṣṭafā al-Naḥḥās 1934



Fārūq 1952





Pope Shenouda, 1978







LES INTERDENTALES 

On peut résumer, dans les parlers dialectaux, le traitement des interdentales 
à trois cas principaux, et quelques cas plus rares : 
- conservation des interdentales, et dans ce cas confusion ḍād/ẓā en /ḏ/̣ (Tunis, 
Bagdad, Abū Dhabi) ; 
- réduction des interdentales aux dentales (Maroc, partie de l’Algérie) ; 
- réduction des interdentales historiques aux dentales et des interdentales dans 
des lexèmes entrés plus tardivement ou ressortissant aux lexique religieux aux 
sifflantes.  
- les cas plus rares sont les réductions aux labiodentales, /f/ comme réflexe de 
ṯāʾ, /v/ comme réflexe de /ḏāl/ et ḍād, en parler de Baḥrayn type B ou certains 
rares parlers qeltu comme celui de Siirt. Ces dernières variantes ne sont pas 
entendues dans la pratique contemporaine. 



En En dehors du taǧwīd, l’usage semble être le suivant :  
- dans les zones avec en arabe dialectal conservation des 
interdentales et confusion ḍād/ẓā : mêmes règles en réalisation de 
l’arabe littéral (bulletin d’information de la télévision tunisienne et 
irakienne), mais parfois distinction et ḍād occlusif dental pour 
«internationaliser» et dérégionaliser son accent.  













L’EMPHASE ET SA PROPAGATION 

Le taǧwīd se base sur la description de Sībawayhi des consonnes de l’arabe, 
distinguant en ce qui concerne l’emphase entre : 
-  iṭbāq, phraryngalisation concernant les 4 emphatiques primaires ṭāʾ, ṣād, ḍād, 
ẓāʾ (dont vous connaissez l’évolution historique, la première étant originellement 
voisée et la troisième latérale) ;  
-istiʿlāʾ, vélarisation qui concerne les 4 premières auxquelles s’ajoutent qāf et 
ġayn 
- tafḫīm, qui concerne tous les phonèmes précités plus rāʾ et lām, dont 
l’emphatisation est secondaire et conditionnelle, liée à un environnement 
vocalique. 
Pour faire simple ṛa/ṛā, ṛu/ṛū avec tafḫīm, et ri/rī avec tarqīq, le cas du rāʾ sākina 
étant à étudier cas par cas.



Quant à lām, son emphatisation est limitée au lafẓ al-ǧalāla (aḷḷāh), quand précédé de 
a ou u. Cependant, dans la lecture de Warš ʿan Nāfiʿ, contrairement à Ḥafṣ ʿan ʿᾹṣim, 
il y a une propagation progressive de l’emphase quand lām suit les trois muṭbaqa que 
sont ṭāʾ, ṣād et ẓāʾ — mais étonnamment pas ḍād, pour des raisons qui ne semblent 
pas développées par la littérature sur les qirāʾāt. Donc on aurait par exemple ẓalām 
(Ḥafṣ ʿan ʿᾹṣim) vs. ẓaḷām (Warš ʿan Nāfiʿ). Nous pouvons en écouter des exemples 
en comparant Coran 2-228-229 (avec coupe) en Warš et en Ḥafṣ, la différence portant 
sur deux mots : iṣlāḥ vs. iṣḷāḥ et ṭalāq vs. ṭaḷāq.  

َوبُُعوَلتُُهنَّ أََحقُّ ِبرَدِِّهنَّ ِفي ذَٰلَِك إِْن أَرَاُدوا إِْصاَلًحا ۚ […](228) الطَّاَلُق َمرَّتَاِن ۖ فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريحٌ ِبِإْحَساٍن 
  ۗ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya229.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya229.html


Dans la récitation coranique, l’emphatisation est limitée au seul phonème consonantique 
et à la voyelle brève ou longue qui le suit (sauf le cas du lām précité), et elle est 
naturellement plus perceptible en cas de voyelle ouverte, a/ā, dont elle modifie le 
timbre : ta:b ou tɛ:b vs. ṭɑ:b ~ ṭɔ:b. Dans le cas particulier et pour nous important du rāʾ 
(important parce que c’est là un des lieux majeurs de la variation géographique et 
sociolinguistique dans l’oralisation de l’arabe littéral), les règles du taǧwīd sont 
extrêmement précises et, on le ressent instinctivement, distinctes des usages profanes 
d’oralisation de l’arabe littéral.  
Un simple exemple suffira : vous prononcez sans doute tous al-nɑ:ṛu ḥāmiyatun, avec 
un /ā/ ouvert. arrière [ɑ:]. Or, cette lecture est en contravention avec les règles de 
taǧwīd, puisque l’emphase n’est jamais régressive en taǧwīd, pas même pour les 4 
muṭbaqāt. 
Ainsi, par exemple, dans le verset [ʔafīḍū min ḥayṯu ʔafāḍa n-nāsu (2-199)], le /ā/ qui 
précède le ḍād dans le mot ʔafāḍa n’est pas vélarisé. Si nous comparons trois versions, 
une de Muḥammad Ṣiddīq al-Minšāwī et deux de ʿAbd al-Bāsiṭ ʿAbd al-Ṣamad, nous 
notons ce tarqīq de la syllabe /fā/ dans les deux premières et une légère ouverture dans 
la troisième 



ثُمَّ أَِفيُضوا ِمْن َحيُْث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا اهللََّ ۚ إِنَّ اهللََّ َغفُوٌر رَِّحيٌم



Sources citées pendant le cours :  

Richard W. Schmidt, Sociolinguistic Variation in Spoken Egyptian Arabic: A Reexamination of the 
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éventuel statut rhétorique).  

Solomon Sara, Sībawayh on ʔimālah (inclination), Text, Translation, Notes and Analysis, Edinburgh, 
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