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NOTATION PHONETIQUE

La transcription d'un discours, c'est-a-dire son enregistrement par I'ecriture, implique I'existenee
d'un systems de signes graphiques symbolisant les sons du langage.

II apparaTt cependant que dans certains cas: nom a sens obscur, nom dialectal, nom recueilli sous
la forme orale etc..., I'orthographe traditionnelle comporte des lacunes el ne peut representertoutes
les nuances phoniques propres a une aire linguistique particuliere. La neeessite d'un alphabet
phonetique s'impose alors, qui elimine les difficultes et les risques de confusionl

Le principe de ('alphabet phonetique est: « un seul signe pour chaque son, un seul son pour
chaque signe ». La plupart des alphabets phonetiques sont des modifications de ('alphabet latin. Le
plus important et le plus connu, ('Alphabet Phonetique International (A.P.I.), a ete elabore de 1886 a
1900 par ('Association Phonetique Internationale. Get alphabet utilise des lettres empruntees aux
alphabets grec et latin, en leur donnant la valeur qu'elles ont dans ces langues, ou des symboles
dessines par les phoneticiens comme ///-ou ///. II a enfin recours a quelques signes diacritiques,
signes qui, comme les accents, sont ajoutes aux lettres pour en modifier la valeur.

Les principales regies de cette notation phonetique sont exposees ci-dessous, du moins celles
indispensables pour transcrire les toponymes des langues et dialectes coexistant en France. Sauf cas
particulier precise dans le texte, la valeur phonetique des exemples correspond au «francais
standard », c'est-a-dire au francais diffuse par I'ecole, par les moyens de communication, et utilise
dans les relations officielles. ;



1 - Consosunes
Les consonnes suivantes : b, d, f, I, m, n, p, t, v ont les valeurs communes que ces memes lettres

ont habituellement dans les alphabets europeens.

1.1 - Consonnes simples
p fricative bi-labiale sonore ; ce son se produit lorsque les deux levres sont rapproehees sans

etre fermees totalement ; se rencontre dans une grande partie du domaine occitan, et plus
particulierement en gascon et en languedocien, qui ignorent la labio-dentale /vf (" v "
francais de vin) ; ce phoneme y aboutit en effeta " b ", soitun/6/occlusif a I'initiale absolue,
soit un I ft! fricatif entre voyelles ; existe egalement en Catalan et en espagnol
languedocien : favo / 'fafio /, feve ; lava / la'fia /, laver

/ fricative palato-alveolaire (chuintante) sourde ; equivaut au " ch " francais
chose I [o:z I , chercher //ffl/e/, schisme l/i:sm/

c fricative palatale sourde ; " ich laut " allemand, comme dans les mots ich / ic /, je ;
Teich/ taic /, etang ; il s'agit d'une fricative dorso-palatale dont ('articulation est la meme
que celle du yod ; les deux phonemes/ c /, et / j /, ne s'opposent que par I'absence ou la
presence de vibrations laryngales ou glottales ; se rencontre en Alsace, ou il est note " ch "
alsacien : Licht fiictf, lumiere ; Eich / aic (, chene ; Laerch / liRc I, meleze

x fricative velaire sourde ; ce son, inconnu du francais, se rencontre dans certains parlers
regionaux du Nord et de I'Est de la France (alsacien et flamand), ainsi qu'en Bretagne, ou il
est transcrit " c'h " ou " h " ; existe egalement en allemand (" ch "), en arabe (translittere
" kh "), en ecossais (" ch "), en espagnol (jota : " j ")
alsacien : Schlucht f/luxt /, defile, ravin; Bach / box/, ruisseau
breton : crec'h /kfax/, colline ; sec'h fs?x/, s,ec ; Poulmarh / pulmaRx /, la mare du
cheval
flamand : dag fdax/, jour; hoog //?ux/, haut

x fricative velaire sonore ; ce son se rencontre en flamand, ou il est note " gh " ou " g " en
debut de syllabe
flamand : haeghe / ho:xa /, haie ; vogel / vo.xa/ /, oiseau

g occlusive velaire (gutturale) sonore (g " dur ")
garde / gaRd f, guerre I gt:R I , gouter / gu:te /, grotte I gRot I, second / sag5 I ', gui /gi/

ji occlusive nasale palatale ; c'est le son que Ton trouve dans le mot francais " pagne "
compagnon /kopapd/, campagne / kapaji /, agneau / ajio I \ fricative glottale sourde ; son caracterise par le bruit produit par le souffle expire

halte / halt /, hue /hy/, huhau / hyhof
alsacien : Huss / hys/, maison ; hit /hit/, aujourd'hui
basque : harri / hari I , pierre ; haize / haisi /, vent

j fricative palato-alveolaire (chuintante) sonore; equivaut au " j " francais
jouer / jwe /, orange / oRa:3 /, gilet /j* /, jaune /jo:/? /

occlusive velaire (gutturale) sourde (c " dur ")
coq / kok I, camp /ka/, kepi / kepi /, quatre / katR f, echo / eko /

laterale palatale ; ce son n'existe plus dans le francais actuel, mais il subsiste en occitan
(transcrit " Ih ") et en Catalan (transcrit " II ") ; il subsiste egalement en espagnol (" II "), en
corse et en italien (" gli ") ; il a devant une voyelle une valeur voisine de fljl comme dans
" lien " ou " palier " ; en finale, on peut le rapprochertres approximativement du yod comme
dans " fenouil " ou " ceil "
Catalan : llau /Kau/, eboulement ; llosa /Koza/, roche plate
occitan : capdolh / kapdzK I, donjon; conilh / koniK I, lapin



fj occlusive nasale velaire; ce son est celui du " ng" anglais dans king /kinl, roi
camping / kampitj /; se rencontre en alsacien
alsacien : Rang fRarjf, rang; Ring /fir}/, anneau; lang //at]/, long

R vibrante dorsale; son communement appele " r" grasseye ou parisien
repere I Rapf.R I. rocher /Rafe/, remarquable / RamaRkabl /
alsacien : Rathuss / Ro:thys/, mairie

r vibrante apico-alveolaire; son communement appele " r" roule; existe dans de nombreux
parlers de langue d'oc, ainsi qu'en Bourgogne, en Corse et dans le Pays Basque, ou il est
note " rr " ; existe egalement en ecossais, en espagnol, en italien
basque : urrun /urun/, loin; iturri fituri/, fontaine; berri /bfri/, nouveau ; urra lural', noisette
bourguignon : corre Ikorl, coudrier; brosse fbros/, haie vive ; vaivre /vivr/, marais
corse : porta /'porta/, porte; muru /'muru/, mur; cardu / kardu /, chardon
occitan (bearnais) : breule / 'brsula/, peuplier noir; cayre / 'kaire I, rocher

f vibrante cacuminale {ou retroflexe); I'articulation de cette consonne comporte un contact du
revers de la pointe de la langue contre le sommet de la voute palatale; en France, ce son se
rencontre dans le Pays Basque, ou un //-/apical, transcrit par un seul " r" en position
intervocalique, se rapproche de Id/ dans la prononciation
basque : ura /Ufa/, I'eau; eri /£[if, malade; ere /?[£/, aussi

5 fricative sifflante sourde
sou Isul, session /sfsjo /, macon /mas5/, cire /si:R/, concert / k5se:R/, nation /nasjof

,s fricative sifflante cacuminale (ou retroflexe}; ce son se rencontre dans le Pays Basque, ou
" s" a une prononciation particuliere, intermediate entre " c " et " ch" francais; il est
communement appele " s " gras
basque : sagar /pagar/, pomme; su /$ul', feu ; fresko /frzpko /, frais

z fricative sifflante sonore
cousin Ikuzil, raison iRtzb I, rose lRo:z/, zone fzo:nf, zoo I zoo I, zeste I zfstl

1.2 — Consonnes complexes

1.2.1 — Consonnes aspirees

L'aspiration affecte essentiellement les consonnes occlusives. Une occlusive aspiree est une
occlusive caracterisee par un bruit sourd, ou souffle, que Ton entend entre I'explosion de la consonne
et la voyelle suivante. Cette aspiration est notee par /h/.

En France, la langue basque possede trois occlusives sourdes aspirees : Ikhl, I phi, /th/, et
une liquide aspiree ///?/ :

kh ukhamaila /ukhamaila/, hieble ; urkhi /'urkhi I', saule \h belhar / telhar /, herbe ; xilhoka Ifilhoka/, grotte

ph ephel / eptel /, tiede ; epher / fphtr /, perdrix ; aphez / aphzsj, pretre ; phesta / phz$ta /, fete

th ethorri / sthori /, venir; ithur / ithur/, source ; thini / thin I, sommet; thoska / tho§ka /, kaolin

II convient de preciser cependant que sur les cartes de I'l.G.N. on utilise " p " au lieu de " ph "
pour eviter une faute de lecture sous I'influence du francais.

En Alsace, dans la zone dufrancique rhenan, on a un " p " aspire /ph/, qui correspond a I'affriquee
Ipfl des autres dialectes ;• cette prononciation n'entrame pas de changement de la graphic " pf ".

1.2.2 — Consonnes palatalisees

La prononciation des consonnes peut se combiner avec un mouvement de la langue et des levres
rappelant celui d'une voyelle. Lorsque la combinaison s'effectue avec le timbre d'une voyelle ///, la
consonne est dite palatalisee ou mouillee. Cette mouillure est representee par I'adjonction de " j " a la
suite du symbole de la consonne concernee.

meunier /m0nje /, beurrier / bceRje /, grossier / gRosje I, deuxieme / dvzjfm I, idiome / idjo:m /
ecolier / ekolje /, devotion / devosjo /, eclosion / eklozio I, liege / Ijf.j /
corse : macchia / 'makja /, maquis ; vecchiu /'vekju /, vieux



1.2.3 — Consonnes labialisees
Une consonne labialisee est une consonne dont ('articulation principale s'accompagne d'un

arrondissement et souvent d'une projection en avant des levres.
La labialisation est represented par I'adjonction de " w " a la suite du symbole de la consonne

concernee.
fermoir / f?Rmwa:R /, abreuvoir / abRcevwa:R /, moelle / mwa:l /, bolter / bwate /
adroit /adRwa /, benjoin / bljws I, genevois / janvwa /

1.2.4 — Consonnes affriquees
Les consonnes affriquees sont des consonnes qui combinent tres etroitement une occlusion et

une frication.
Elles sont representees par I'association des symboles des deux consonnes occlusive et fricative

concernees. Ces sons se rencontrent aussi bien en franca is standard que dans les langues regionales.

<# breton : reguet / Radjat / (prononciation vannetaise), deehire.
corse : giardinu / djarifinu / , jardin ; girata / dji'rata /, tournant

gz exemple / tgza.pl I, exiger / fgzije /, exil / fgzil I

ks axiome / aksjo:m I, explosif / zksplozif I, vexer / vskse /, accident / aksida /, succes / syksf /
alsacien : Ochs / oks I, bceuf ; sechs / szks I, six

pf alsacien : Pfad Ipfa.tf, sentier; Pferch / pfaRc I, pare, enclos

t/ corse : ceppu / 't/spu /, souche ; ciocciu / 't/ot/u I, hibou
occitan : freg / fretf/, froid ; pueg / ptf?tf /, puy
provencal : drech / dmf I, droit ; chafaut / 't/afaut I, grenier

ts alsacien : ze Itsa/, chez ; Holz /holts/, bois
corse : alzu / 'attsu /, aune ; scorza / 'scortsaf, ecorce

2 - Semi-consonnes
On appelle semi-consonne ou semi-voyelle un type de sons caracterise par un degre d'aperture

de la cavite buccale intermediate entre celui de la consonne la plus ouverte et celui de la voyelle la
plus fermee.

j semi-consonne palatale (yod)
cahier /kajef, pied /pje/. caillou / kaju /, travailler / tRavaje /, yeuse Ij0:z/, oyat /oja/ »

w semi-consonne bi-labiale \u /wazo /, ouaille /way/, alouette / ' alwtt I, escouade / sskwad I, voyage / vwajaj /

noir /nwa:R/, pingouin / pzgwz I, ouest I

semi-consonne palato-labiale
huile lifill, nuit /ra///, huit /i//f /, buis /6t//7, juin / ft?/, suinter / syzte /, buee / bt/e /, huer /ye/
muet I rmjzl, affectueux / afskt^ I, sanctuaire /

3 — Voyelles
La production des voyelles implique diverses positions de la langue et des levres, ainsi qu'une

ouverture plus ou moins grande de la bouche. On definit ainsi une voyelle a I'aide d'adjectifs
representant :

— le degre d'aperture de la bouche qui peut etre :
fermee (1er degre d'aperture ou aperture minima),
demi-fermee (2eme degre d'aperture),
demi-ouverte (Seme degre d'aperture),
ouverte (4eme degre d'aperture ou aperture maxima) ;

— la position anterieure, centrale ou posterieure de la langue ;
— la position arrondie ou etiree des levres.



Les voyelles se partagent en voyelles orales et voyelles nasales ; la production des voyelles
nasales s'accompagne de I'abaissement du voile du palais, ce mouvement permettant a I'air vibrant de
passer par les fosses nasales et de sortir par le nez.

3.1 — Voyelles orales
a voyelle anterieure etiree ouverte ou d' aperture maxima

patte I pat I, tache /fa//, chat /fa /, femme If am I

a: rare / Ra:R I ', char / fa:R /, plage / p/a:j/, enclave /akla:v/

a voyelle posterieure etiree ouverte ou d'aperture maxima
pas /pal, bois fbwa/, gras IgRal, degat /dega/

a: pate /pa:t/, tache /fa.//, grasse / gRa:s /, gate / 'gat/

e voyelle anterieure etiree demi-fermee
ete fete/, nez /ne/, the /tef, equipe /ekip /

e: ce son n'existe pas en francais standard, mais se rencontre dans certaines langues
regionales, notamment en breton
breton : guez /gye:z/, arbres ; per I pe:R I , poires

i voyelle anterieure etiree demi-ouverte
lait I It I, mais I mil, peine / pzn/, chene /fin I

e: mattre / me:tR /, paire //?£•/? /, chaise //rz /, fer / fcRl

a voyelle centrale d'aperture moyenne
le /la/, ce I sal, jeter /jate/, petit /pati /

0 voyelle anterieure arrondie demi-fermee
feu /f0/. jeu /j0/, noeud /n$/, peu /p0/, creux / kR<s/

if: meule / ' m&l I ', jeune /J0:n/, creuse

ce voyelle anterieure arrondie demi-ouverte
jeune / Seen /, ceuf / cef/, meuble / mosbl I, heurt

ce: oeuvre /cev/?/, beurre [ bos.R I, sosur /see./?/

/ voyelle anterieure etiree fermee ou d'aperture minima
vite Ivitl, si I si I, hiver / /Vf.-/? /, sigle / sigll

i: lyre ///•/?/, ivre / i:vR/, rire //?/:•/?/, suivre / sywR /

o voyelle posterieure arrondie demi-fermee
chaud I [o I , haut /o/, beau /bo/, saut /so/, faux Ifal

o: chaude I fo:d I, haute /at/, saute I so:t I, fausse //as/

3 voyelle posterieure arrondie demi-ouverte
porte IpoRtl, oreille / ofiij /, calotte /kabt/, myope I mjop /

3: fort /fo:Rf, port / po:R I ', nord I no-R I, eloge /efo.j/

u voyelle posterieure arrondie fermee ou d'aperture minima
tout /ft//, mou Imu I, loup /luf, goutte I gut I

u: cour /ku:R/, jour / ju:R I, rouge / Ru:J /, blouse / blu:z I

y voyelle anterieure arrondie fermee ou d'aperture minima
lugubre / lygybR /, sucre /sykR/, cru IkRyl, public / pyblik I

y: mur I 'my:R /, obscur / opskyR f, refuge / Rafy:j /
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3.2 — VoyeSles nasaSes
a blanc I bla /, enfant /afa (, cent I sal, vent

a. blanche /bla.//, enfance /af&s/, jambe /ja.-b/, ample I apt I

s craint /kRl I, vin /vl/, brin /bRl I', pain I piI, main //7?f/

1: crainte /' kRl:t /, epingle / epl:gl /, peintre / pl:tR /, cinq / sf:k I

de defunt fdef&l, emprunt fapRoe/, parfum /paRfce I

ds: defunte /defde:t/, emprunte / apRce:t /, humble /de:bl (

i breton : pinsin ou pissin Iplsinl, benitier; prim /pRim/, rapide

5 long 1151, plomb /p!5/, "blond Ibl5l, content /kota I

5: longue /I5:gf. plombe (pl5:b/, blonde /bl5:d/, nombre / m:bR I

u breton : ponchou /pu/u I (prononciation, a St-Pol-de-Leon, d'une variante dialectale de
pontou), ponts

u: breton : koun /Mr?/, souvenir

y breton : puns Ipysl, puits ; hunvreal / yvReal I, rever

4 — Diphtongues
Une diphtongue est une voyelle qui change une fois de timbre au cours de son emission, de sorte

que Ton entend une certaine qualite vocalique au debut de la diphtongue, une autre a la fin. Le francais
actuel ne possede plus de diphtongues, mais de nombreuses langues regionales en utilisent,
notamment I'alsacien, le basque, le breton et tous les parlers de langue d'oc. Dans I'Alphabet
Phonetique International, une diphtongue est representee par les symboles des deux voyelles
composantes.

ae breton : kaer //car/?/, beau; aered /acRet I, serpents

ai alsacien : breit /bRait I, large; Geiss Igaisl, chevre
basque : bai /'bail, oui; itzain /itsain /, bouvier
occitan : ayga I'algal, eau ; cayre I'kaire I, rocher; fayssa /'faisa/, planche cultivee
ray frail, source

ao breton : fao /faof, hetre ; iliao filjaol, lierre \u basque : lau //aw/, quatre ; jaun / jaun/, seigneur \n : kraou / kRau I, creche ; daou Idau /, deux

occitan : bau /'bau I, falaise ; baumo / 'bauma /, grotte ; fau /fau/, hetre ; lauso / 'lauza I, dalle

ei basque : eihar /' eihar I', bois sec; teilatu / teilatu /, toit *
occitan : aurey / au'rei I, brise ; poey I poet I, puy (variante dialectale}

eu basque : neurri /neuri I, mesure
occitan : peu /pet//, poil; teule I'teutaf, tuile; rieu /new/, ruisseau

ra breton : breac'h /bReax/, bras; mean /mean/, pierre

£•/ breton : kreTz / kRtis I, milieu; bleTz /bin's/, loup; meTn /mein/, pierres
occitan : peyra /'pdra I, pierre; soubeyran / su'beira I, superieur; darrey / da'm'I, derriere

so breton : bleo /blso /, cheveux; teo /tso/, epais, gros

cu occiian : veule /'veufo I, hieble ; euse / 'zuza f, chene vert; Iheugue / 'Ksuga I, lieu humide

0e breton : leue //0e/, veau

ou Catalan : roure Iroural, rouvre; pou /pot//, puits
,r
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basque : sagardoi
Catalan : boira /boira/, brouillard

/, verger; hariztoi / chenaie

ou occitan (gascon) : pairou /pai'rou /, chaudron ; bou /bou/, bceuf (variante dialectale) ;
cariou / ka'riou f, chariot; auriou / au'riau /, loriot

ue breton : gouez /gucs/, sauvage; louet /luct/, gris

us provencal (nicard) : escabouot / eska'buot I, troupeau bovin ; pouort /puort/, port
louona / 'luona /, mare; touort /tuort/, tortueux; couola j'kuola /, colline

5 — Autres synnfooles
place immediatement apres un signe vocalique, indique que celui-ci represente un phoneme
long, dont la duree de prononciation equivaut a environ une fa is et demie cede du phoneme
bref correspondant
mettre 1-mstR I et maTtre / mz:tR /; bette /bet I et bete / tet /

/ accent place au debut de la syllabe accentuee (porteuse de I'accent tonique); ce signe est
utilise surtout pour les langues regionales ou les parlers autres que ceux de langue d'oi'l
corse : marina / ma'r'ma f, rivage; arena / a're:na /, sable

signe de la nasalisation d'une voyelle
bon fbdf, bane /ba/, main I mi/

Les principales consonnes des langues et dialectes de France sont presentees dans le tableau
synoptique ci-dessous :

TABLEAU DES CONSONNES

VQISEMENT

OCCLUSIVES

NASALES

LAT£RALES
VIBBANTES RQULEES

VIBBANTES BAHUES

FRICATIVES

CONTINUES SANS FRICTION
ET SEMI-CONSOHHES

LABIALES

bi-labiales

i

P b

m

P

W Ij

labio-
dentales

i

f V

DENTALES

dentales et
alveolate

— +

t d

n

1

r

s z

caeuminales
(r^troflexes)

— +

f

§

PALATALES

palato-
alveolaires

— +

/ J

pafatales

A

— +

P

K

9 j

j (1)

YElAIRES

vSlaires

_L
l

* a

n

x X

(w)

uYtilaires

— +

R

R

glotfales

i

h


