
A/ Les interférences phoniques 

Leurs caractéristiques 

Certains considèrent qu'au niveau phonique on réalise moins d'interférence qu'au 

niveau lexical, notamment Juliette Garmadi dans son ouvrage La Sociolinguistique. Elle 

avance que, de façon générale, parce qu'elle est le niveau où le système est le plus 

étroitement structuré, la phonologie d'une langue résiste mieux et plus longtemps que son 

lexique à un éventuel impact de l'interférence phonique et qu'elle est souvent le facteur par 

lequel se fait l'évolution linguistique des systèmes phonologiques. 

Le facteur de l'évolution phonologique est précisément le contact entre les langues, 

donc l'interférence. D'ailleurs le lexique, puisqu'il est le véhicule de l'emprunt lexical, 

contribue à apporter et à installer des interférences phoniques dans une langue. 

L'importance de l'interférence phonique est fonction de chaque situation de contact 

particulière. Un contact quotidien et durable entre deux ou plusieurs langues est d'avantage 

source d'interférence qu'un contact moins suivi. La réalisation des interférences phoniques 

reste liée quantitativement et qualitativement au niveau individuel même en cas de 

bilinguisme social. Dans le contact arabe/ français, par exemple, on pourra affirmer sans nous 

tromper que toutes les interférences, à partir de l'examen des deux systèmes phonologiques, 

peuvent se réaliser parce qu'il y a des différences au niveau des voyelles et des consonnes. 

En fait, dans la réalité, le nombre d'interférences et leur nature seront fonction de 

l'histoire particulière de chaque individu ou locuteur. L'observation des faits montre que 

presque toutes les interférences prévisibles peuvent s'actualiser, mais il est bien évident que 

la quantité et la qualité des interférences actualisées dépendent au moins autant de l'histoire 

linguistique propre à chaque locuteur (âge, lieu et temps d'acquisition des langues en contact, 

contexte social, familial, etc.) que des données de la situation immédiate de son discours 

(interlocuteur, sujet traité, attention du locuteur à son discours, condition de fatigue, etc.). 

Leurs modes de réalisation 

La première chose qui détermine l'interférence, c'est l'absence de phonème dans 

une langue par rapport à une autre: le fait que le français possède le [y] alors que l'anglais et 

l'arabe n'en possède pas sera à coup sûr source d'interférence. De même, le fait que 

l'anglais possède [θ] sera également source d'interférence et on peut multiplier les 

exemples. 



Donc, les différences établies entre les systèmes phonologiques peuvent constituer des 

lieux privilégiés de réalisation de l'interférence entre les langues. Celle-ci, par ailleurs, ne se 

situe pas au niveau de l'absence ou de la présence des phonèmes, mais également au niveau 

des rapports que ces phonèmes entretiennent entre eux dans chacune des langues. 

Weinreich avance qu’il y a d'autres différences phonologiques entre les langues et on 

ne peut les établir en se bornant à constater seulement l'absence de phonèmes équivalents. 

C'est pourquoi il faut tenir compte du statut des phonèmes dans chacune des langues en 

présence. Le phonème est défini par ses traits pertinents, c'est-à-dire, la distribution des 

phonèmes au sein du système phonologique. Ceci implique qu'une étude des interférences 

phoniques ne peut se faire que si a été réalisée l'analyse phonologique des systèmes en 

présence. En anglais et en espagnol, le phonème [θ] qui est une fricative sourde 

intervocalique. Cependant, il a un statut différent du fait qu'en anglais il a une seule 

réalisation tandis qu'en espagnol, il en a deux. Ceci va entraîner une interférence chez 

l'Espagnol qui parle anglais car il aura tendance à prononcer différemment à l'intervocalique 

et à l'initial.  

En conclusion,  

1- l'interférence peut « élargir le champ des variations d'un phonème » (A. 

Martinet, Elément de Linguistique générale) ; c'est-à-dire, augmenter le nombre de 

réalisation d'un phonème donc ses variantes.  

2- La deuxième conséquence est que l'interférence peut affecter le système, c'est-à-

dire, soit entraîner une confusion entre des unités linguistiques, soit entraîner un changement 

dans le système linguistique, en d'autres termes, dans les relations qui existent entre les 

unités du système linguistique. 

Démarche pour une étude 

Maîtriser les deux systèmes linguistiques en présence, en connaître surtout les 

spécificités;  

Connaître au sein de chaque système linguistique les variantes combinatoires, 

régionales et leurs réalisations éventuelles au sein d'une langue étrangère. 

J. Dubois dit qu'il y a interférence quand un sujet bilingue utilise dans une langue 

cible B un trait, phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique, caractéristique de la langue 

source A. En d'autres termes, c'est l'intrusion d'éléments de la langue source A dans la 



langue cible B, lacunes dues à un mauvais apprentissage. En ce sens, il ajoute que 

"l'interférence est individuelle et involontaire". 

 

Les principaux axes de la réalisation de l’interférence phoniques :  

La prosodie :  

Définition de la prosodie : «  la prosodie est une partie de la phonétique qui 

étudie tout ce qui, dans la parole, ne ressortit pas à la réalisation des phénomènes : 

tons, accents, rythme, intensité, débit, intonation »  

Intonation : «  c’est la courbe mélodique de l’énoncé essentiellement 

marquée par des variations de hauteurs. Nous entendons par intonation tout ce qui reste 

de la chaine parlée abstraction faite de la chaine phonologique. L’intérêt pédagogique 

tient à ce qu’elle actualise le découpage de l’énoncé en constituants syntaxiques , 

qu’elle en marque la modalité et qu’elle exprime les émotion du locuteur ».  

 

Quelques différences entre les systèmes linguistiques : ( arabe/français) 

Le « E » n’est pas perçu en arable 

Confusion entre le « u » et le «  I »  

En arabe, tendance à relâcher les sons  

Loi du moindre effort, loi de l’hypercorrection ‘ ex : on dira (VESITE) au lieu 

de ( VISITE) visiter  

Comparaison arabe/ français :  

Au niveau de la sonorité : en français les voyelles sont toutes sonores. De plus 

, les consonnes sonores sont nombreuses. l’arabe est plutôt une langue sourde ( moins de 

voyelles….une relative surdité de l’arabe. de plus les consonnes sont plus nombreuses. 

L’arabe est une langue plus étouffée que le français.  

Exemple des consonnes :  

Le travail se fait au niveau de la surdité et de la sonorité.  

Surdité : consonne sans voix ( en français , on a 6 consonnes sourdes. En arabe, 

on a 8 consonnes sourdes.  

Sonorité : vibration des cordes vocales (en français, on 6 consonnes sonores 

correspondant aux 6 consonnes sourdes. En arabe, on a 7 consonnes sonores qui ne 

correspondent pas tjrs aux consonnes sourdes.)  

3-l’intonation : en français, l’intonation a une fonction non-distinctive mais 

signifiante. En arabe, elle a une fonction distinctive.  



Le franchissement du passage des phonèmes : en français, le passage par la 

bouche est souvent libre. D’où le nombre élevé de voyelles et l’existence de voyelles 

nasales. En arabe, les consonnes sont plus nombreuses et il n’existe pas de nasale. Le 

franchissement se fait donc par la bouche et par le nez. L’arabe est une langue plus 

étouffée que le français.  

 

Réalisation et effet de l’interférence phonique dans/ sur la structure de la 

langue : ( page 26 et 27 Chiriguene)  

Lexie obtenue existe déjà dans la langue : ex : veut pout vous , c’est nous pou si 

nous  

 

La lexie obtenue n’existe pas dans la langue : cela est considéré comme une 

infraction à la langue non seulement au plan notionnel ( et sémantique) mais aussi et 

surtout au plan lexical( du signifiant). Les mots obtenus ne relèvent pas de la langue. 

Leur apparentement morpholexical ainsi que leur contexte d’apparition permettent 

l’analyse de les identifier malgré leur «  travestissement ». : ex : emiter…..imiter 

….é…..I. enegalité…..inégalité.   

 

 

 

 

 

 

 


