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Cette étude présente une vue globale de l’évolution des voyelles 
nasales du français. Elle synthétise les changements qu’ont subis les 
voyelles /a/, /e/, /o/, /i/ et /y/ du XIe siècle jusqu’à aujourd’hui en lien 
avec le trait de nasalité. L’article détaille l’évolution diachronique des 
voyelles nasales du français et décrit les tendances synchroniques des 
voyelles nasales du français parisien et du français québécois. Le 
comportement des voyelles nasales sera expliqué dans le cadre de la 
théorie de la confusion phonologique et du changement linguistique. 
Malgré leur origine commune, les variétés de français parisien et de 
français québécois suivent une tendance évolutive distincte. 

 

 

1. INTRODUCTION 

La présente recherche porte sur l’évolution des voyelles nasales en français. 

Selon la dimension diachronique et la dimension synchronique, nous 

retracerons l’évolution du trait de nasalisation en français depuis le Moyen 

Âge jusqu’à aujourd’hui. D’un point de vue synchronique, nous décrirons 

également les tendances évolutives contemporaines de la nasalisation des 

voyelles du français parisien et du français québécois. L’intérêt de cette 

recherche réside dans le fait qu’il semblerait que les voyelles nasales soient 

constamment en changement, même si le système vocalique peut sembler 

stable à première vue. Notre étude montre que l’évolution tend à être 

différente selon les dialectes et, plus précisément dans notre recherche, selon 

les topolectes que l’on retrouve à travers la francophonie. Ces topolectes 

représentent des variétés linguistiques différentes l’une de l’autre que les gens 

parlent dans des régions ou territoires précis. Nous pensons qu’il est donc 
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intéressant de montrer cette différence d’évolution en comparant les voyelles 

nasales du français parisien et du français québécois. Le phénomène de 

nasalisation des voyelles a commencé sous l’effet de certaines diphtongues, 

elles-mêmes nasalisées au Xe siècle. Par contre, nous n’aborderons pas en 

profondeur la nasalisation de ces diphtongues puisque nous nous 

concentrerons davantage, dans ce travail, sur les voyelles nasales simples, 

donc non diphtonguées. L’évolution de ces voyelles nasales s’est faite par 

étape, du XIe siècle jusqu’au XXe siècle, en commençant par les voyelles les 

plus ouvertes, soit le /e/ et le /a/, et affectant par la suite successivement les 

autres voyelles. Nous aborderons tout d’abord la nasalisation sous l’angle 

diachronique, puis nous décrirons sa dimension synchronique. 

2. MÉTHODE 

Les données sur lesquelles nous nous appuyons pour notre étude 

fondamentale ont été recueillies dans des publications et articles scientifiques 

déjà existants. Nous avons ainsi retracé l’évolution des voyelles nasales grâce 

aux ouvrages de plusieurs auteurs et nous nous sommes basés sur des 

études effectuées par d’autres chercheurs pour ce qui a trait à la partie 

synchronique traitant du français québécois et du français parisien.  

3. DONNÉES 

Dans cette section sont présentées les données qui seront analysées plus 

tard dans la recherche. 

3.1 Diachronie 

Nous allons tout d’abord décrire succinctement les changements qui sont 

survenus au cours des siècles. Nous avons pris la liberté d’illustrer les 

données relatives à chaque siècle dans un trapèze vocalique que nous avons 

créé afin de présenter visuellement les changements. Puis, nous retracerons 

plus longuement l’évolution propre à chaque voyelle. 
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3.1.1 L’évolution par siècle 

Dans cette section, nous présenterons l’évolution par siècle de la 

nasalisation des voyelles avec une représentation sous forme de tableaux 

pour une meilleure compréhension. 

XIe siècle 

La nasalisation des voyelles simples, i.e. non diphtonguées, commence 

initialement avec les voyelles /e/ et /a/. Cependant, tout au long du siècle, le 

/e/ nasalisé s’ouvre pour devenir / / dans un premier temps et pour 

s’assimiler complètement au /a/ dans un second temps, ne laissant plus 

qu’une seule voyelle nasale à la fin du XIe siècle, soit le    . 

Figure 1. Trapèze vocalique montrant l’évolution de la 
nasalisation des voyelles au XIe siècle. 

 

Le phénomène de nasalisation de la voyelle est dû à l’anticipation 

articulatoire de la consonne nasale qui la suit. Dans les tableaux, le    

représente une consonne nasale. Ainsi, par exemple,   ] +   peut se réaliser 

  n  ou   m .  
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XIIe siècle 

Au XIIe siècle, la voyelle postérieure mi-fermée arrondie /o/ commence à être 

nasalisée. Le /a/ de son côté reste stable. Le     et le  õ] sont donc les deux 

voyelles nasalisées à la fin du XIIe siècle. 

Figure 2. Trapèze vocalique montrant l’évolution de la 
nasalisation des voyelles au XIIe siècle. 

 

XIIIe siècle 

Au XIIIe siècle, la voyelle antérieure fermée non-arrondie /i/ commence à être 

nasalisée. De plus, le  o  s’ouvre pour devenir   /. Le /a/ reste toujours stable. 

Cela fait un total de trois voyelles nasalisées à la fin du siècle : [   ,     et    . 
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Figure 3. Trapèze vocalique montrant l’évolution de la 
nasalisation des voyelles au XIIIe siècle. 

 

XIVe siècle 

Au XIVe siècle, c’est au tour de la voyelle antérieure fermée arrondie  y  de 

subir ce phénomène de nasalisation.  De plus, le  i  s’ouvre pour devenir   /. 

Les voyelles nasalisées /a/ et / / restent stables, ce qui fait un total de quatre 

voyelles nasalisées à la fin du XIVe siècle. 

Figure 4. Trapèze vocalique montrant l’évolution de la 
nasalisation des voyelles au XIVe siècle. 

 



 6 

XVe siècle 

Au XVe siècle, le  y  s’ouvre en    . Les autres voyelles nasales [   ,     et    ] 

restent stables.  Ce qui sera éventuellement le système des voyelles nasales 

du français moderne semble déjà prendre forme à cette époque. Ainsi, à la 

fin du siècle, on compte quatre voyelles nasalisées. 

Figure 5. Trapèze vocalique montrant l’évolution de la 
nasalisation des voyelles au XVe siècle. 
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XVIe siècle 

Au XVIe siècle, le système reste stable et il n’y a aucun changement. 

Figure 6. Trapèze vocalique montrant la stabilité du 
système au XVIe siècle. 

 

XVIIe siècle 

Au XVIIe siècle, « un processus de différenciation va suivre la nasalisation des 

voyelle française et aboutir à la dénasalisation » (Englebert, 2009, p. 108). 

Ainsi, un des deux phonèmes nasaux va disparaitre; ce sera la consonne si 

elle est en position faible ou la voyelle si elle est en position forte. Cela 

donne notamment lieu aux alternances entre certaines formes masculine et 

féminine comme c’est le cas pour bon /b  / et bonne /b n/. Le système va 

ainsi rester stable jusqu’au XXe. Il est a noté cependant que nous n’avons 

trouvé aucune source spécifiant à quel moment le     s’est postériorisé en 

/   . Cela est peut-être dû au fait qu’il n’était tout simplement pas décrit 

graphiquement, car l’antériorité ou la postériorité du  a  nasalisé n’était pas 

un élément contrastif en français.  insi,     et /    pouvaient être considérés 

comme des allophones d’un même phonème, comme c’est d’ailleurs le cas 

encore aujourd’hui. 
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Figure 7. Trapèze vocalique montrant le phénomène de 
différenciation au XVIIe siècle. 

 

3.1.2 L’évolution par voyelle 

Dans cette section, nous verrons l’évolution complète et synthétique de 
chaque voyelle à travers les siècles. 

La voyelle /a/ 

Au XIe siècle,  les syllabes [an] et [am], toutes deux contenant le phonème /a/ 

évoluent de la même manière. La consonne nasale transmet son trait de 

nasalité à la voyelle qui la précède –phénomène expliqué par Englebert 

comme étant « l’anticipation de l’abaissement du voile du palais » (Englebert, 

2009, p. 108). On retrouve donc [ãn] et [ãm]. Entre le XIIe et le XVe siècle, tel 

que vu précédemment, aucun changement ne s’effectue. Au XVIIe siècle, 

l’évolution mène à la disparition d’un des constituants de la séquence, soit de 

la consonne nasale, soit de la voyelle nasale. La consonne disparait si elle 

est en finale de mot et la voyelle devient orale si elle se retrouve en syllabe 

ouverte ou initiale. On retrouve donc le [ã] sans consonne et les deux 

syllabes [an] et [am] sans nasalisation de la voyelle. Suite à cette 

différentiation, aucune autre modification n’est effectuée sur le phonème  a  

en ce qui concerne sa nasalisation. 
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Figure 8. Sommaire de l’évolution de la voyelle  a  

 

La voyelle /e/ 

Au XIe siècle, les syllabes [en] et [em] évoluent également de la même 

manière. Au départ, le /e/ contenu dans chaque syllabe se nasalise au 

contact de la consonne nasale qui le suit par le même phénomène que celui 

qu’on retrouve dans la nasalisation de la voyelle /a/. Ensuite, le /e/ 

maintenant nasalisé s’ouvre pour devenir un   /, tout en gardant son trait de 

nasalité. À l’étape suivante, mais toujours au même siècle, le /    s’ouvre 

encore davantage pour devenir un /ã , s’assimilant dès lors à la syllabe [ãn]. 

Les groupements [  n] et [ m] deviennent donc indistincts de [ãn] et [ãm]. 

Puisque ces deux syllabes se confondent maintenant avec celles qu’on 

retrouve dans l’évolution de la voyelle  a , leur évolution sera la même que 

pour cette dernière du XIIe au XXe siècle, i.e. qu’un des deux constituants (la 

voyelle ou la consonne) de la séquence disparait. 

Figure 9. Sommaire de l’évolution de la voyelle  e  

 

La voyelle /o/ 

La nasalisation se poursuit ensuite avec la voyelle /o/ qui, à la base, a la 

même ouverture que le /e/ décrit précédemment. Son évolution est basée sur 

les syllabes [on] et [om]. Au XIIe siècle, la voyelle contenue dans la syllabe se 

nasalise, toujours par rapport au même phénomène qu’expose Englebert 

(2009), formant les nouvelles syllabes [õn] et [õm]. Au XIIIe siècle, la voyelle 

nasalisée contenue dans la syllabe s’ouvre pour devenir un    /. On retrouve 

alors [  n] et [  m]. Leur évolution est ensuite la même que pour la voyelle /a/, 

[an] [ãn] 
[ã]  

[an]  

[en]   n  [  n]  [ãn] 
[ã]  

[an]  
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c’est-à-dire que la différenciation mène à ce que la voyelle perde son trait de 

nasalisation ou à ce que la consonne disparaisse, tout dépendant de la 

position qu’elles occupent dans la syllabe. 

Figure 10. Sommaire de l’évolution de la voyelle  o  

 

La voyelle /i/ 

L’évolution des syllabe  in  et  im  commence au XIIIe siècle. D’abord, la 

voyelle /i/ contenue dans ces syllabes se nasalise pour devenir    , ce qui 

donne   n  et   m . Par la suite, la voyelle nasalisée s’ouvre pour devenir    /, 

qui compose alors les syllabes [  n] et [ m] au XIVe siècle. L’évolution se 

termine au XVIIe siècle alors que la différenciation s’effectue différemment par 

rapport aux autres voyelles. Jusqu’à présent, la voyelle contenue dans la 

syllabe ne faisait que perdre sa nasalisation, mais un phénomène autre que 

celui-ci se produit en ce qui a trait à la voyelle /i/. Le /  /, en syllabe ouverte ou 

initiale, reprend sa forme originelle du XIIIe siècle pour redevenir un /i/, ce qui 

forme les syllabes [in] et [im]. Pour ce qui est de la consonne, elle disparait, 

comme pour les autres voyelles, lorsqu’elle est en finale de mot. Cela 

explique notamment les formes masculines et féminines actuelles de certains 

adjectifs comme fin /f  / et fine /fin/. 

Figure 11. Sommaire de l’évolution de la voyelle  i  

 

La voyelle /y/ 

Le phonème qui évolue le plus tardivement est le /y/, celui-ci suit la même 

tendance évolutive que le /i/. Au XIVe siècle, la voyelle des syllabes [yn] et 

[on] [õn] [  n]  
[  ]  

[  n] 

[in]   n  [  n]  
[in]  
[  ] 
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[ym] se nasalise pour former [ỹn] et [ỹm]. Ensuite, au XVe siècle, cette voyelle 

nasalisée s’ouvre pour devenir       –voyelle nasale actuelle, contrairement 

au /ỹ/. Le    /, en syllabe ouverte ou initiale, reprend sa forme du XIIIe siècle 

pour redevenir un /y/, ce qui forme les syllabes [yn] et [ym], même 

phénomène que pour la voyelle qui évolue un siècle auparavant, le /i/. Pour 

ce qui est de la consonne, elle disparait elle aussi, comme pour les autres 

voyelles, lorsqu’elle est en finale de mot, ce qui laisse place à la voyelle 

nasale seule, le    /. Cela explique encore une fois la dichotomie entre 

certaines formes masculines et féminines comme cela est notamment le cas 

pour les déterminants indéfinis un /    et une /yn/. 

Figure 12. Sommaire de l’évolution de la voyelle  y . 

 

3.2 Synchronie 

Dans cette deuxième partie, nous nous intéresserons aux différences qui 

existent entre le français québécois et le français parisien en ce qui concerne 

la nasalisation des voyelles. 

3.2.1 Étude sur le français parisien 

Anita Berit Hansen (2008) consacre un livre entier aux voyelles nasales du 

français parisien. Elle y décrit, entre autres, leur évolution distincte ainsi que 

l’interaction qui existe entre elles. L’objectif de son étude est de comparer 

des locuteurs entre deux périodes, des jeunes et des adultes, entre 1972-

1974 et 1989-1993, dans le but d’évaluer leur utilisation des voyelles 

nasales. Bien que son étude soit diachronique, nous considèrerons les 

résultats comme étant synchroniques puisqu’ils ont tout de même été 

recueillis dans les 50 dernières années. De plus, ce qui nous intéresse 

davantage est le taux d’utilisation des voyelles nasales de l’étude la plus 

[yn]  ỹn  [  n]  
[yn]  
[  ] 
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récente, c’est-à-dire les données de 1989-1993. Cependant, les données de 

l’étude précédente nous serviront de référence pour quantifier les 

changements en cours et montrer l’évolution de leur taux d’utilisation. 

La nasale    / 

Commençons par le phonème    / –celui qui présente une plus grande 

variation dans le français parisien. Selon l’étude de Hansen (2008), le 

phonème    / a trois réalisations principales :    ], [  -  ] ou [  ]. Les locuteurs, 

jeunes et adultes, utilisent en moyenne la variante [  ] (8.6%) dans le 

contexte où on la retrouverait normalement. En ce qui concerne la variante 

intermédiaire [  -   , i.e. l’articulation entre    ] et [  ], on peut voir que c’est 

celle qui est la plus utilisée des trois (56,9%) et qu’elle est également 

davantage utilisée par les jeunes (61.7% contre 52,4% chez les adultes). 

Pour ce qui est du [  ], son taux se rapproche davantage de la variante 

intermédiaire que de la variante attendue. Au total, on le retrouve dans 

31,3% des occurrences. Si on compare ces données avec celles de 1972-

1974, on observe que la variante    ] est clairement en déclin chez les 

adultes, mais on observe une hausse significative chez les jeunes. La 

variante intermédiaire reste stable chez les adultes, mais connait une hausse 

significative chez les jeunes. Finalement, la variante [  ] augmente 

légèrement chez les adultes, mais baisse assez drastiquement chez les 

jeunes. 



 13 

Tableau 1.    /. Distribution des variantes par tranche d’âge dans les deux corpus. 

   /    ] [  -  ] [  ] [  -    [    [  -  ] [  ]     Au total 
%/N 

72-74 
Adultes 

21,4 
12 

53,6 
30 

25,0 
14 

_ _ _ _ _ 100 
56 

Jeunes 5,0 
4 

30,0 
24 

60,0 
48 

_ 2,5 
2 

1,3 
1 

_ 1,3 
1 

100,1 
80 

Au 
total 

11,8 
16 

39,7 
54 

45,6 
62 

_ 1,5 
2 

0,7 
1 

_ 0,7 
1 

100 
136 

89-93 
Adultes 

9,8 
24 

52,4 
129 

35,0 
86 

0,4 
1 

0,8 
2 

_ 0,8 
2 

0,4 
1 

100 
246 

Jeunes 7,4 
17 

61,7 
142 

27,4 
63 

2,2 
5 

1,3 
3 

_ _ _ 100 
230 

Au 
total 

8,6 
41 

56,9 
271 

31,3 
149 

1,3 
6 

1,1 
5 

_ 0,4 
2 

0,2 
1 

100 
476 

(Hansen, 1998) 

La nasale /  / 

Pour ce qui est du phonème /  / en français parisien, on peut avant tout voir 

qu’il est beaucoup plus utilisé que le     . 73,4% des adultes l’utilisent contre 

63,8% pour les jeunes. Les variantes alternatives que l’on retrouve sont [  -  ] 

et [  -   , à des taux sensiblement semblables tant chez les jeunes que chez 

les adultes. Les autres variantes sont très peu significatives et sont toutes 

utilisées dans moins de 2% des cas. Comparativement à l’étude de 1972-

1974, on peut voir que la variante [  -  ] est davantage utilisée par les jeunes 

plus récemment, mais moins par les adultes. La variante [  -  ], quant à elle, 

perd un tout petit peu de terrain chez les adultes, mais augmente de 15,3% 

chez les jeunes. À noter également que certaines des variantes non 

significatives ne sont utilisées que par les jeunes, et ce dans les deux 

corpus. 
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Tableau 2. /   .Distribution des variantes par tranche d’âge dans les deux corpus.  

/  /    ] [  -  ] [  ] [  -    [    [  -  ] [  ]     
Au 

total 
%/N 

72-74 
Adultes 

_ 17,4 
27 

68,4 
106 

12,3 
19 

1,3 
2 

_ _ 0,6 
1 

100 
155 

Jeunes 0,5 
1 

12,7 
25 

76,1 
150 

2,0 
4 

4,0 
8 

0,5 
1 

0,5 
1 

3,6 
7 

99,9 
197 

Au 
total 

0,3 
1 

14,8 
52 

72,7 
256 

6,5 
23 

2,8 
10 

0,3 
1 

0,3 
1 

2,3 
8 

100 
352 

89-93 
Adultes 

0,6 
4 

12,3 
86 

73,4 
515 

10,3 
72 

1,1 
8 

_ _ 2,0 
14 

100,1 
702 

Jeunes 0,6 
4 

16,9 
116 

63,8 
438 

17,3 
119 

1,0 
7 

0,1 
1 

0,1 
1 

0,1 
1 

99,9 
687 

Au 
total 

0,6 
8 

14,5 
202 

68,6 
953 

13,8 
191 

1,1 
15 

0,1 
1 

0,1 
1 

1,1 
15 

100 
1389 

(Hansen, 1998) 

La nasale /  / 

Bien qu’en français parisien la variante [  ] soit utilisée en majorité par les 

locuteurs, c’est-à-dire en moyenne 53,7% des fois, la variante [  -  ] prend 

une grande place dans l’étude. 40,1% des adultes et 47,2% des jeunes 

l’utilisent au lieu du [   . Les pourcentages sont donc très près l’un de l’autre. 

Ces deux variantes réunies représentent à elles seules 97,2% des 

occurrences, ce qui signifie que les autres variantes ne sont pas 

significatives. Si on compare cette étude avec celle de 1972-1974, on peut 

voir que le [  ] est un peu moins utilisé, au profit de la variante intermédiaire. 
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Tableau 3. /   .Distribution des variantes par tranche d’âge dans les deux corpus. 

/       ] [  -  ] [  ] [  -    [    [  -  ] [  ] 
Au 

total 
%/N 

72-74 
Adultes 

_ _ _ _ 61,3 
310 

37,0 
187 

1,8 
9 

100,1 
506 

Jeunes _ 0,5 
3 

0,9 
5 

0,2 
1 

55,3 
307 

39,6 
220 

3,4 
19 

99,9 
555 

Au 
total 

_ 0,3 
3 

0,5 
5 

0,1 
1 

58,2 
617 

38,4 
407 

2,6 
28 

100,1 
1061 

89-93 
Adultes 

0,1 
2 

0,5 
8 

0,2 
3 

_ 58,1 
991 

40,1 
683 

1,1 
18 

100,1 
1705 

Jeunes 0,1 
1 

0,6 
9 

0,7 
11 

0,6 
10 

48,9 
765 

47,2 
739 

1,9 
30 

100,0 
1565 

Au 
total 

0,1 
3 

0,5 
17 

0,4 
14 

0,3 
10 

53,7 
1756 

43,5 
1422 

1,5 
 48 

100,0 
3270 

(Hansen, 1998) 

La nasale /  / 

En français parisien, pour cette dernière variable, on voit que la variante qui 

représente la nasale tel quelle est celle qui a le plus grand pourcentage 

d’utilisation, autant chez les adultes (76,8%) que chez les jeunes (73,7%). La 

variante intermédiaire, bien que loin derrière, est celle qui est en deuxième 

place, avec un taux moyen d’utilisation de 15,1%. Finalement, la variante 

plus fermée [õ] complète le trio des variantes significatives pour la variable 

/  /, avec en moyenne 9,5% des occurrences. Par rapport aux autres 

variables, la nasale /  / est celle qui comporte le moins de variantes non 

significatives i.e. des variantes qui ont un faible taux d’utilisation par rapport 

aux autres. Si on compare les résultats de l’étude la plus récente avec ceux 

de l’étude de 1972-1974, on peut voir que les taux moyens sont 

sensiblement les mêmes. 



 16 

Tableau 4. /  /.Distribution des variantes par tranche d’âge dans les deux corpus.  

/  / [    [  -  ] [  ] [õ] Au total 
%/N 

72-74 
Adultes 

_ 15,1 
51 

76,3 
258 

8,6 
29 

100,0 
338 

Jeunes 0,3 
1 

14,1 
52 

78,3 
288 

7,3 
27 

100,0 
368 

Au total 0,1 
1 

14,6 
103 

77,3 
546 

7,9 
56 

99,9 
706 

89-93 
Adultes 

0,2 
3 

13,8 
174 

76,8 
965 

9,1 
115 

99,9 
1257 

Jeunes 0,1 
1 

16,3 
201 

73,7 
910 

9,9 
122 

100,0 
1234 

Au total 0,2 
4 

15,1 
375 

75,3 
1875 

9,5 
237 

100,1 
2491 

(Hansen, 1998) 

3.2.2 Étude sur le français québécois 

La recherche de Beaudoin-Bégin, A.-M., Goulet, M.-J. Pierre Martin et Roy, 

J.-P. (2001) porte sur les voyelles nasales en français du Québec de manière 

synchronique. Son étude expérimentale a été effectuée durant l’hiver 2000 à 

Québec avec 40 étudiants locuteurs natifs du français québécois. Nous 

utiliserons donc les données de la recherche de Beaudoin-Bégin et al. (2001) 

afin d’analyser ultérieurement les différents phénomènes qui sont 

présentement en cours en français québécois en les comparant à ceux déjà 

énoncés en français parisien. 

Au terme de sa recherche, Beaudoin-Bégin et al. (2001) identifie trois 

phénomènes en ce qui concerne les voyelles nasales du français québécois : 

la diphtongaison, la fermeture et l’antériorisation. 
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Tableau 5. Synthèse des données de l’article de Beaudoin-Bégin et al. 
Phénomènes /  /      /    /  / 
Diphtongaison [a   (11%) [a    (3%)    ] (4%) [   ] (5%) 
Fermeture     (93%)    ɻ] (11%)      (2%)  
Antériorisation        (49%)  

(Beaudoin-Bégin et al., 2001) 

La diphtongaison 

La diphtongaison est le fait d’articuler deux voyelles dans un même segment 

vocalique. Selon Beaudoin-Bégin et al. (2001), la diphtongaison des voyelles 

nasales peut être résumée ainsi: /  / > [a  ,         a  ], /         ] et /  / > [   ]. 

Elles représentent 24% des voyelles nasales enregistrées, avec 

respectivement 47% pour [a  , 23% pour      , 16% pour    ] et 14% pour 

[a   .  

La fermeture 

La fermeture est le fait de fermer davantage la cavité buccale lors de la 

prononciation des voyelles. En ce qui a trait aux voyelles nasales, Beaudoin-

Bégin et al. (2001) la résume ainsi: /         ,             et           ɻ . Le     

représente 93% des occurrences de /   , alors que le    ɻ  et le      ne 

représentent respectivement que 11% et 2% des occurrences de /    et     .  

L’antériorisation 

L’antériorisation est le fait de prononcer une voyelle à un lieu d’articulation 

davantage antérieur dans la cavité buccale. Ce phénomène affecte surtout la 

voyelle /    (     ). Environ la moitié, soit plus précisément 49%, des 

occurrences de /    dans le corpus comporte une antériorisation en    . 

La nasale    / 

Le phonème    / en français québécois peut donc subir le phénomène de 

diphtongaison par sa réalisation [a    ou alors celui de fermeture en    ɻ]. 
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Chacun ayant une occurrence de 3% pour la diphtongaison et de 11% pour 

la fermeture. 

La nasale /  / 

En français québécois le phonème /  / peut subir lui-aussi le phénomène de 

diphtongaison avec la réalisation [a   à 11% ou alors le phénomène de 

fermeture avec la réalisation     à 93%. Il est à noter que le phonème 

diphtongué [a   est aussi fermé, ce qui explique le résultat à première vue 

aberrant de 11% pour [a   et de 93% pour    , car 11% des phonèmes ayant 

subit le phénomène de fermeture subissent aussi le phénomène de 

diphtongaison. Il semble ainsi que la diphtongaison pour le phonème /  / 

s’accompagne toujours d’une fermeture. 

La nasale /    

Le phonème /  / peut subir les trois phénomènes, soit la diphtongaison en 

    , la fermeture en      ou bien l’antériorisation en    , représentant 

respectivement 4%, 2% et 49% des occurrences de /  /. 

La nasale /  / 

Enfin, le phonème /    ne peut subir qu’un phénomène. Il ne peut qu’être 

diphtongué en [   ] et ne représentait que 5% des occurrences de /  /.  

4. CADRE THÉORIQUE 

Les théories présentées dans le cadre théorique serviront de référence lors de 

l’analyse des données. Nous ferons appel à ces cadres théoriques pour 

rendre compte de l’évolution des voyelles nasales et de la variation observée 

en français parisien et en français québécois Nous présenterons, en premier 

lieu, la théorie des traits distinctifs. En deuxième lieu, nous aborderons la 

théorie du changement phonologique, plus précisément les phénomènes de 

confusion phonologique et du changement en chaine. En dernier lieu, nous 
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expliquerons la théorie du changement linguistique, qui fait partie de la 

sociolinguistique variationniste. 

4.1 La théorie des traits distinctifs 

La théorie des traits distinctifs fut développée et affinée successivement par, 

entre autres, Troubetzkoy (1939/2005), Jakobson (1963), puis par Chomsky et 

Halle (1968/1991). Cette théorie propose une organisation du système 

phonologique, basée sur le principe de traits distinctifs, des traits phonétiques 

permettant de distinguer des unités phonologiques; autrement dit, un système 

s’articulant sur les oppositions minimales entre chaque phonème d’une langue 

par le biais de traits souvent binaires. Par exemple, les voyelles /i/ et /y/ 

s’opposent entre elles uniquement par le trait arrondi, i.e. par le fait que la 

première présente un arrondissement des lèvres lors de sa production alors 

que la seconde non. 

En ce qui concerne le système vocalique du français, nous pouvons le 

définir à partir de six traits distinctifs : haut, bas, postérieur, tendu, arrondi et 

nasal. Pour les voyelles nasales, nous pouvons conclure que les seuls traits 

pertinents sont le lieu d’articulation ( + -postérieur]) et la labialité ([+/- arrondi]), 

car les autres sont redondants et superflus pour distinguer entre /   ,     ,    / et 

/   . Ainsi, ce qui différencie /    des trois autres phonèmes nasaux est que 

celui-ci est postérieur ([+postérieur]) et non arrondi ([-arrondi]). 

4.2 La théorie du changement phonologique 

Les concepts théoriques du changement phonologique et phonétique sur 

lesquels nous nous appuierons pour retracer l’évolution des voyelles nasales 

sont le phénomène de confusion phonologique ainsi que le changement 

phonétique en chaine. Hansen (2001) définit le phénomène de confusion 

phonologique par l’abolition de « la distinction entre deux phonèmes en créant 

des mots homonymiques » (Hansen, 2001, p. 57). L’exemple typique 

représentant ce phénomène est la confusion entre les phonèmes      et    / 
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dans les mots brun et brin, de telle sorte que les deux mots se prononceront 

de la même manière ; autrement dit, seul le phonème /  / sera employé pour 

les deux mots. 

Le deuxième phénomène faisant partie de la théorie du changement 

phonologique et phonétique est le changement en chaine. Il est possible de 

distinguer deux types de changement en chaine : la chaine de propulsion et la 

chaine de traction. La chaine de propulsion, telle que définit par Hansen, 

s’explique par le fait que « le phonème initial se déplace vers un endroit vide 

dans l’espace phonologique et entraine d’autres phonèmes dans la même 

direction » (Hansen, 2001, p. 56). La chaine de traction, quant à elle, définit 

que « le phonème initial se déplace vers un endroit occupé par un autre 

phonème, qui en réaction se laisse chasser de sa position et pousse le 

prochain phonème à quitter sa place » (Hansen, 2001, p. 56). La différence 

entre les deux est donc le fait que le phonème initial prend une place vide ou 

occupée par un autre phonème. Cependant, dans cette recherche, nous ne 

nous attarderons pas à savoir si les phénomènes observés relèvent 

davantage de la chaine de propulsion ou de traction. Notre analyse des 

données se limitera à la distinction entre confusion phonologique et 

changement phonétique en chaine. Nous allons proposer que les distinctions 

entre le français parisien et le français québécois sont attribuables au fait 

qu’on retrouve la confusion phonologique dans le français parisien et le 

phénomène contraire dans le français québécois, soit la différenciation.  

4.3 La sociolinguistique variationniste et le changement linguistique 

La sociolinguistique variationniste, modèle théorique développé par Labov 

(1976), nous apporte un regard plus global des possibles changements en 

cours. Pour qu’il y ait changement linguistique, il doit y avoir présence de 

variables et celles qui nous intéressent dans cette recherche sont les voyelles 

nasales. Ces dernières ont des variantes phonétiques, i.e. des réalisations 

sonores possibles, que nous pouvons exemplifier avec les données du 
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français parisien : la variable      se réalise, par exemple, [   ,     , ainsi 

qu’avec la variante intermédiaire    -  ]. La théorie du changement linguistique 

tente d’établir le rapport entre les variations et des facteurs sociaux tels que 

l’âge, le sexe, la classe sociale, etc. 

Le premier type de variation est la variabilité inhérente, qu’on nomme 

également la variation stable. Ce concept est définit tel que « si, dans un 

système pur quelconque, la règle sous-jacente en question s’avérait 

catégorique et générale, [...] alors, elle s’éliminerait elle-même » (Labov, 1976, 

p. 307) On peut donc dire qu’il n’existe pas vraiment de règle pour la variabilité 

inhérente; il y a présence de variation, mais aucun changement complet 

menant à la disparition d’une des variantes au final. Un exemple de variabilité 

inhérente est la présence des variantes intermédiaires [  -  ] et [  -    ] qui 

alternent avec la variante [  ]. « [...] une telle situation est normale, [...] non 

seulement l’hétérogénéité est courante, mais  ...  elle constitue le résultat 

naturel des facteurs linguistiques fondamentaux.» (Labov, 1976, p. 283) 

L’autre type de variation est le changement linguistique, qu’on appelle 

également changement en cours. Ce concept peut être défini comme 

l’introduction par un locuteur d’une nouvelle variante pour une variable 

donnée. Certaines personnes en contact avec cette forme commencent à 

l’utiliser, menant la nouvelle variante à se répandre dans la communauté 

linguistique. Pendant une certaine période d’oscillation, on retrouve les deux 

variantes qui coexistent, mais, au final, il n’y en aura qu’une qui subsistera : 

« la régularité est à chercher dans le résultat final, et non en son début. » 

(Labov, 1976, p. 71) Pour illustrer ce type de variation, on peut revenir au cas 

du      en français parisien. À la période 1, on ne retrouve que la variante     . 

Lors de la période 2, l’introduction de la variante      mènent à la coexistence 

de cette dernière avec la variante initiale     . À la période 3, il n’y aurait 

ultimement qu’une des deux qui subsisterait. Une des caractéristiques du 
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changement linguistique est le fait que le changement direct d’un phonème à 

l’autre sans période de variation est impossible. 

5. ANALYSE DES DONNÉES 

Cette section présentera une analyse des données diachroniques et 

synchroniques du français parisien et du français québécois selon la théorie 

des traits, la théorie du changement phonologique, la sociolinguistique 

variationniste et le changement linguistique. 

5.1  nalyse de l’évolution des voyelles au travers des siècles 

Le système phonologique des voyelles du français est le fruit d’une évolution 

qui s’est développé sur plusieurs siècles. Bien qu’il soit difficile d’établir avec 

certitude ce qui s’est passé, nous tenterons d’en tracer les grandes tendances 

au regard des théories que nous avons précédemment décrites.  

5.1.1 La confusion phonologique 

Lors de l’apparition des premières voyelles nasales simples au XI siècle (    

+C  et     +C ), très rapidement, le  e  nasalisé s’ouvre progressivement pour 

devenir / / nasalisé puis finalement un /a/ nasalisé. Cela cause une 

confusion phonologique qui fait en sorte que des mots qui se prononçaient 

auparavant différemment deviennent homophones, comme « an » (nom 

masculin) et « en » (préposition). 

Confusion phonologique entre les mots « en » et « an » : 

« an » (nom masculin) :      n  

« en » (préposition) :     n       n] >    n  

Cette confusion phonologique est la première pour les voyelles nasales 

simples et ce phénomène ne se reproduira que plus tard dans la variété du 

français parisien contemporain, mais nous l’analyserons dans la partie 

concernant le français parisien. 
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5.1.2 L’ouverture des voyelles nasales 

Le phénomène le plus frappant lorsque nous regardons chronologiquement 

et diachroniquement l’évolution des voyelles nasales du français est la 

tendance constante d’ouverture des voyelles nasales du XIe jusqu’au XVe 

siècle. Cette tendance mène notamment à la fusion du /e/ et du  a  nasalisés 

(    +C         +C        +C       ). De plus, elle explique la formation de notre 

système vocalique nasal actuel : /    (    +C         +C       ]), /    (    +C         +C  

> [   ) et       ( ỹ  +C         +C        ).  insi, le phonème nasalisé  o  introduit 

au XIIe siècle devient au XIIIe siècle le phonème le plus ouvert dans le 

système phonologique du français respectant les traits distinctifs [-antérieur] 

et [+arrondi], donc / /. Le même phénomène se produit avec le phonème 

nasalisé /i/ qui apparait au XIIIe siècle et qui devient / / vers le XIVe siècle, 

donc respectant les traits distinctifs [+antérieur] [-arrondi], mais plus ouvert. 

Enfin, le phénomène affecte de la même manière le phonème /y/ qui est 

nasalisé au XIVe siècle et qui devient     au XVe siècle, étant son équivalent 

le plus ouvert tout en conservant les traits distinctifs [+antérieur] [+arrondi]. 

Après le XVIIe et jusqu’à XXe, le système semble s’être stabilisé –peut-être 

que l’ cadémie française fondé en 1634 y est pour quelque chose. 

Néanmoins, il est aussi possible que le système se soit stabilisé durant cette 

période parce que les quatre voyelles nasales –qui sont encore présentes en 

français contemporain standard– sont à leur ouverture maximale sans que 

cela entraine une confusion phonologique.  

En français, les voyelles les plus ouvertes sont /a/ et /   –bien que dans 

certaines variétés de français contemporain il y ait eu une fusion de deux 

phonèmes, donc aucune distinction. Ces deux phonèmes peuvent servir 

d’allophones d’un même phonème pour le     nasalisé (     :      ou    ) et 

nous pensons que c’est pour cette raison que dans les recherches 

diachroniques sur l’évolution des voyelles nasales, il n’est pas spécifié si le 

/    est antérieur     ou postérieur      sauf lorsque l’on se rapproche de notre 

époque contemporaine. Les voyelles les plus ouvertes du système vocalique 
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du français sont ensuite les voyelles mi-ouvertes : /  ,     et   /. Ces 

phonèmes correspondent à ceux qui sont nasalisés. Ainsi, même si on tentait 

d’ouvrir complètement ces 3 phonèmes avec des phonèmes leur 

correspondant dans le tableau API (/         ,           / et /  / > /  /) cela serait 

impossible, car plusieurs phonèmes tels que le / / et le /   n’existent pas 

dans le système vocalique du français. Ainsi, chaque phonème nasalisé est 

le plus ouvert possible dans le système vocalique du français. 

5.2 Analyse du français parisien 

Selon la théorie du changement phonologique, l’hypothèse est que le français 

parisien suit davantage la tendance du concept de confusion phonologique. 

Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, ce phénomène se produit 

lorsqu’on ne reconnait plus de distinction entre deux phonèmes, ce qui mène 

deux mots comportant deux phonèmes différents à se prononcer de la même 

façon. En français parisien, les phonèmes    ] et [  ] sont ceux qui représentent 

le mieux la théorie du changement phonologique puisque l’on retrouve très 

peu de distinction entre eux dans ce dialecte du français. Pour ce qui est de la 

théorie du changement linguistique en lien avec la sociolinguistique 

variationniste, l’hypothèse tend davantage à se rapprocher d’un changement 

en cours plutôt que de la variation inhérente. 

5.2.1 La nasale      

En français parisien, les trois réalisations principales du phonème    / sont 

   ], [  -  ] et [  ]. On peut voir (cf. tableau 1) que le phonème attendu a un 

très faible taux d’utilisation par rapport aux deux autres variantes. Le taux 

d’utilisation de la variante intermédiaire    -  ] est le plus important, suivi par 

le [  ]. Ce qui est cependant le plus frappant est le fait que, par rapport à 

l’étude précédente, les résultats de l’étude la plus récente continuent toujours 

de changer. Chez les adultes, la variante    ] perd davantage de terrain au 

profit de la variante [  ]. La variante intermédiaire reste quant à elle stable 

chez ces derniers, ce qui peut montrer que la confusion phonologique 
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s’effectue maintenant sans passer par le phonème intermédiaire. À l’inverse, 

chez les jeunes, l’utilisation de la variante    ] perd énormément de terrain au 

profit de la variante intermédiaire, ce qui montre l’hypothèse contraire, i.e. 

que la confusion phonologique se fait de moins en moins présente chez la 

nouvelle génération et qu’on tend à revenir à une distinction entre les deux 

phonèmes. Selon cette analyse, on peut également dire qu’il s’agit, chez les 

adultes, d’un changement en cours, mais que, chez les jeunes, ce 

changement n’est pas aussi apparent et qu’il tend à se faire de moins en 

moins clair. 

Tableau 6.    /. Distribution des variantes par tranche d’âge dans les deux corpus. 

   /    ] [  -  ] [  ] [  -    [    [  -  ] [  ]     
Au 

total 
%/N 

72-74 
Adultes 

21,4 
12 

53,6 
30 

25,0 
14 

_ _ _ _ _ 100 
56 

Jeunes 5,0 
4 

30,0 
24 

60,0 
48 

_ 2,5 
2 

1,3 
1 

_ 1,3 
1 

100,1 
80 

Au 
total 

11,8 
16 

39,7 
54 

45,6 
62 

_ 1,5 
2 

0,7 
1 

_ 0,7 
1 

100 
136 

89-93 
Adultes 

9,8 
24 

52,4 
129 

35,0 
86 

0,4 
1 

0,8 
2 

_ 0,8 
2 

0,4 
1 

100 
246 

Jeunes 7,4 
17 

61,7 
142 

27,4 
63 

2,2 
5 

1,3 
3 

_ _ _ 100 
230 

Au 
total 

8,6 
41 

56,9 
271 

31,3 
149 

1,3 
6 

1,1 
5 

_ 0,4 
2 

0,2 
1 

100 
476 

(Hansen, 1998) 

5.2.2 La nasale /  / 

En français parisien, les trois réalisations du phonème /  / sont bien-sûr le [  ], 

ainsi que deux variantes intermédiaires, le [  -  ] et [  -   . On peut 

premièrement voir la différence avec la nasale    /, dont une des réalisations 

était le [  ]. Dans ce cas-ci, on ne retrouve que deux variantes intermédiaires 

et aucun phonème simple, à part la variable en tant que telle. Il est donc 
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évident que la confusion phonologique est moins importante pour le /  / que 

pour le     . Deuxièmement, le taux d’utilisation du phonème attendu est très 

élevé, ce qu’on n’aurait pas prédit lors de l’analyse des données de la nasale 

   /. Le contraire se produit également pour ce qui est de la comparaison 

entre les jeunes et les adultes.  

On peut voir que l’utilisation du phonème attendu, soit le    ], est plus 

haute chez les adultes, ce qui est le contraire si on compare à l’étude de 

1972-1974. Pour ce qui est des phonèmes intermédiaires, on observe une 

légère hausse de leur utilisation chez les jeunes et une mince diminution 

chez les adultes. Le phénomène de confusion phonologique n’a donc pas 

autant d’importance pour ce phonème que pour la nasale    /, variante qui 

dans ce cas-ci n’est absolument pas significative dans les réalisations du    ]. 

De plus, selon cette analyse, les données portent à croire qu’il n’y a aucun 

changement en cours pour le [   ; il s’agirait davantage de variabilité 

inhérente.  

Tableau 7. /   .Distribution des variantes par tranche d’âge dans les deux corpus.  

/  /    ] [  -  ] [  ] [  -    [    [  -  ] [  ]     
Au 

total 
%/N 

72-74 
Adultes 

_ 17,4 
27 

68,4 
106 

12,3 
19 

1,3 
2 

_ _ 0,6 
1 

100 
155 

Jeunes 0,5 
1 

12,7 
25 

76,1 
150 

2,0 
4 

4,0 
8 

0,5 
1 

0,5 
1 

3,6 
7 

99,9 
197 

Au 
total 

0,3 
1 

14,8 
52 

72,7 
256 

6,5 
23 

2,8 
10 

0,3 
1 

0,3 
1 

2,3 
8 

100 
352 

89-93 
Adultes 

0,6 
4 

12,3 
86 

73,4 
515 

10,3 
72 

1,1 
8 

_ _ 2,0 
14 

100,1 
702 

Jeunes 0,6 
4 

16,9 
116 

63,8 
438 

17,3 
119 

1,0 
7 

0,1 
1 

0,1 
1 

0,1 
1 

99,9 
687 

Au 
total 

0,6 
8 

14,5 
202 

68,6 
953 

13,8 
191 

1,1 
15 

0,1 
1 

0,1 
1 

1,1 
15 

100 
1389 

(Hansen, 1998) 
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5.2.3 La nasale /    

En français parisien, pour le phonème /   , il n’y a que deux réalisations 

principales : le      ainsi que la variante intermédiaire [  -  ]. Le phénomène de 

confusion phonologique ne se fait pas sentir autant que pour les deux 

phonèmes précédents. La variante [    prend la place la plus importante dans 

le pourcentage des réalisations autant chez les jeunes que chez les adultes, 

mais la variante intermédiaire suit de très près, surtout chez les jeunes, où 

les pourcentages sont pratiquement les mêmes. Cependant, 

comparativement à l’étude de 1972-1974, la réalisation attendue est moins 

utilisée dans les deux groupes. On observe par conséquent une légère 

hausse de la variante intermédiaire. On peut donc croire que cette variante 

intermédiaire prend un peu plus de place en français parisien, mais on ne 

peut pas parler de confusion phonologique, surtout si on compare avec le 

cas du    /. Selon cette analyse, tout comme pour la nasale /   , il s’agit plutôt 

de variabilité inhérente puisqu’aucune variante n’est portée à disparaitre 

complètement. 

Tableau 8. /   .Distribution des variantes par tranche d’âge dans les deux corpus.  

/       ] [  -  ] [  ] [  -    [    [  -  ] [  ] 
Au 

total 
%/N 

72-74 
Adultes 

_ _ _ _ 61,3 
310 

37,0 
187 

1,8 
9 

100,1 
506 

Jeunes _ 0,5 
3 

0,9 
5 

0,2 
1 

55,3 
307 

39,6 
220 

3,4 
19 

99,9 
555 

Au 
total 

_ 0,3 
3 

0,5 
5 

0,1 
1 

58,2 
617 

38,4 
407 

2,6 
28 

100,1 
1061 

89-93 
Adultes 

0,1 
2 

0,5 
8 

0,2 
3 

_ 58,1 
991 

40,1 
683 

1,1 
18 

100,1 
1705 

Jeunes 0,1 
1 

0,6 
9 

0,7 
11 

0,6 
10 

48,9 
765 

47,2 
739 

1,9 
30 

100,0 
1565 

Au 
total 

0,1 
3 

0,5 
17 

0,4 
14 

0,3 
10 

53,7 
1756 

43,5 
1422 

1,5 
 48 

100,0 
3270 

(Hansen, 1998) 
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5.2.4 La nasale /  / 

En français parisien, on retrouve trois réalisations pour le phonème /  / : [  ], 

[  -    ainsi que    . Le phonème attendu observe un pourcentage très élevé 

autant chez les jeunes que chez les adultes. On peut comparer les données 

de cette nasale avec celles du phonème /   , mais au lieu d’avoir deux 

phonèmes intermédiaires, le /  / n’en a qu’un.  u lieu d’une deuxième 

variante intermédiaire, on retrouve le [õ], mais peut-on vraiment dire qu’il 

s’agit d’un début de confusion phonologique puisque ce n’est pas vraiment 

un phonème différent? Il s’agit seulement d’une variante plus fermée et cette 

dernière est très loin de venir concurrencer avec le [  ]. Si on compare les 

données les plus récentes avec celles de l’étude de 1972-1974, on peut voir 

que les pourcentages restent sensiblement les mêmes, ce qui montre qu’il 

n’y a pas de progression du phénomène de confusion pour ce qui est de la 

nasale /  /. Selon cette analyse, les données montrent également que cette 

nasale est celle qui se rapproche le moins du phénomène de changement 

linguistique. La variabilité inhérente est plus envisageable, quoiqu’encore 

moins perceptible que chez les autres variables. 

Tableau 9. /  /.Distribution des variantes par tranche d’âge dans les deux corpus.  

/  / [    [  -  ] [  ] [õ] Au total 
%/N 

72-74 
Adultes 

_ 15,1 
51 

76,3 
258 

8,6 
29 

100,0 
338 

Jeunes 0,3 
1 

14,1 
52 

78,3 
288 

7,3 
27 

100,0 
368 

Au total 0,1 
1 

14,6 
103 

77,3 
546 

7,9 
56 

99,9 
706 

89-93 
Adultes 

0,2 
3 

13,8 
174 

76,8 
965 

9,1 
115 

99,9 
1257 

Jeunes 0,1 
1 

16,3 
201 

73,7 
910 

9,9 
122 

100,0 
1234 

Au total 0,2 
4 

15,1 
375 

75,3 
1875 

9,5 
237 

100,1 
2491 

(Hansen, 1998) 
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5.2.5 Regroupement apparié des quatre phonèmes 

L’analyse des données a fait ressortir le fait que l’on peut regrouper les 

quatre phonèmes du français parisien en deux paires :      et    / ; /  / et /  /. 

Cela est dû à la répartition des phones pour chaque phonème. Ainsi, la 

majorité des phones communément utilisés pour      et    / sont sensiblement 

les mêmes et il en est de même pour ce qui à trait aux phones des 

phonèmes /  / et /  /. La suite de notre analyse reposera sur ce constat et 

tentera de décortiquer ce que les tendances précédemment décrites 

impliquent dans le système vocalique nasal du français parisien. 

5.2.6 L’arrondissement et la confusion phonologique 

Comme nous venons de le voir, le seul phonème qui possède une réalisation 

phonétique majoritaire, n’étant pas la même que sa valeur phonologique, est 

le      : [  -  ]. Bien que dans la première étude (1972 à 1974) la réalisation 

majoritaire était [  ] et que, dans la seconde (1989 à 1993), elle était [  -  ], 

donc passant de [-arrondi] à ni arrondi ni écarté, nous constatons que 

l’arrondissement semble être un trait phonologique qui perd de l’importance 

en terme de pertinence pour différencier la paire de phonèmes      et    /. 

C’est d’ailleurs ce qui pourrait expliquer le phénomène de confusion que 

perçoivent plusieurs locuteurs du français parisien, car nous remarquons que 

pour chaque paire, la seule distinction est le trait d’arrondissement et qu’à 

des niveaux différents, chaque phonème tend à diverger vers un phone qui 

est intermédiaire (donc ni arrondi ni non arrondi) ou carrément à l’opposé de 

l’arrondissement de son phonème. 

 insi, selon l’étude la plus récente (1989 à 1993), le phonème      est 

surtout réalisé [  -  ] (56,9%), puis [  ] (31,3%), donc tendant vers moins 

d’arrondissement. Le phonème /  / est réalisé majoritairement [  ] (68,6%) 

suivi de [  -  ] (14,5%), donc tendant très légèrement vers les traits ni arrondi 

ni étiré. Le phonème /  / est réalisé [    (53,7%) puis    -  ] (43,5%), donc 

tendant vers le ni arrondissement ni étirement. Enfin, le phonème /  / est 
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réalisé majoritairement [  ] (75,3%) et ensuite [  -  ] (15,1%), donc tendant très 

légèrement vers le ni arrondissement ni étirement.  

Ces éléments nous incitent à douter de l’importance qu’a le trait 

phonologique d’arrondissement dans le système vocalique nasal du français 

parisien. Nous avons aussi constaté que dans chaque paire, il y a une 

voyelle plus stable que l’autre : le /  / et le /   .  insi, si l’arrondissement 

perdait complètement sa pertinence, il serait probable que seule l’antériorité 

demeurerait un trait pertinent. Donc, les cas de confusion que nous 

retrouvons aujourd’hui en français parisien entre      et      pourrait s’étendre 

à /  / et /  / éventuellement, faisant que le système phonologique passerait de 

quatre phonèmes voyelles nasales à trois puis à deux, avec une opposition 

seulement entre [+antérieur] et [-antérieur]. Poursuivant cette spéculation, 

nous pourrions prévoir dans un premier scénario une polarisation de 

l’arrondissement, c’est-à-dire un désarrondissement complet du /    en    / et 

un complet arrondissement (et fermeture) du /    en     , ce qui correspondrait 

à une fusion complète avec les deux phonèmes les plus stables, /  / et /  /. Le 

second scénario –qui semble peut-être le plus envisageable– est simplement 

que chaque phonème ne devient ni arrondi ni non arrondi et qu’est perdu le 

trait d’arrondissement. Nous avons résumé ces changements de façon plus 

didactique dans deux tableaux distincts correspondant chacun à un 

scénario : 

Tableau 10 : Scénario 1 (polarisation de l’arrondissement) 
/  / [+antérieur] [-arrondi] > /  / [+antérieur] [-arrondi] 

/    [+antérieur] [+arrondi] > /  / [+antérieur][-arrondi] 

/    [-antérieur] [-arrondi] > /  / [-antérieur] [+arrondi] 

/  / [-antérieur] [+arrondi] > /  / [-antérieur] [+arrondi] 

Tableau 11 : Scénario 2 (perte du trait d’arrondissement) 
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/  / [+antérieur] [-arrondi] >    -  / [+antérieur] ø 

/    [+antérieur] [+arrondi] >    -  / [+antérieur] ø 

/    [-antérieur] [-arrondi] > /  -    [-antérieur] ø 

/  / [-antérieur] [+arrondi] > /  -    [-antérieur] ø 

Cependant, ce ne sont que des spéculations et l’avenir nous dira si elles 

sont fondées. Pour l’instant, les données ne semblent pas confirmer que la 

confusion phonologique soit accomplie entre le      et le    /, et encore moins 

entre le /  / et le /   . Cependant, cette perte d’importance de l’arrondissement 

est typique du français parisien et ne se trouve pas en français québécois, 

par exemple. 

 

 

5.3 Analyse du français québécois 

Cette section présente l’analyse des données du français québécois. 

 

Tableau 12. Synthèse des données de l’article de Beaudoin-Bégin et al. 
Phénomènes /  /      /    /  / 
Diphtongaison [a   (11%) [a    (3%)    ] (4%) [   ] (5%) 
Fermeture     (93%)    ɻ] (11%)      (2%)  
Antériorisation        (49%)  

(Beaudoin-Bégin et al., 2001) 

5.3.1 La nasale /  / 

En français québécois, le phonème /  / peut subir deux phénomènes : la 

diphtongaison [a   ou la fermeture    . La diphtongaison est marginale, alors 

que la fermeture représente 93% des occurrences, ce qui nous indique que 

ce phénomène est bien implanté. 
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5.3.2 La nasale      

En français québécois, le phonème    / peut être diphtongué en [a    ou 

fermé en    ɻ], chacun ayant respectivement une occurrence de 3% et 11%. 

Les deux réalisations sont donc assez marginales. 

5.3.3 La nasale /    

En français québécois, le phonème /  / peut subir trois phénomènes : la 

diphtongaison     , la fermeture      ou l’antériorisation    . La diphtongaison 

et la fermeture sont marginales avec respectivement 4% et 2%, alors que 

l’antériorisation représente la moitié des occurrences, donc semble en voie 

de s’implanter. 

5.3.4 La nasale /  / 

En français québécois, le phonème /  / ne peut qu’être diphtongué en     ]. 

Cependant, la diphtongaison ne présente que 5% des occurrences, ce qui en 

fait un phénomène marginal. 

5.3.5 Les phénomènes de diphtongaison, de fermeture et d’antériorisation 

Tel que décrit précédemment, nous retrouvons en français québécois trois 

phénomènes : la diphtongaison, la fermeture et l’antériorisation. La 

diphtongaison touchent les quatre phonèmes, mais ne représentent que 24% 

des voyelles nasales enregistrées dans le corpus. Il semble donc que la 

diphtongaison soit davantage sous l’influence d’un phénomène de variabilité 

inhérente qu’un changement linguistique en cours. En ce qui a trait à la 

fermeture, elle n’affecte que les phonèmes    / : [  ,    / : [  ɻ] et /  / :      et 

chacun représente respectivement 93%, 11% et 2% des occurrences de leur 

phonème dans le corpus. Ainsi, le phonème /  / est majoritairement réalisé 

[  , et ce, à 93%.  

Cela donne lieu à penser que, dans le cas du /  /, il y a un changement 

linguistique qui est en cours : la fermeture de ce phonème. Les deux autres 

cas de fermeture nous semblent numériquement trop faibles pour avoir une 
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incidence pérenne, donc nous pourrions les considérer comme des variables 

inhérentes. Enfin, le phénomène d’antériorisation ne s’applique que pour le 

phonème /    :    , mais représente 49% des occurrences de /    dans le 

corpus, soit presque la moitié. 

Nous pensons donc que l’antériorisation du /  / pourrait être un 

changement linguistique en cours. En résumé, il est fort probable que le 

phonème /  / se ferme en [   et que le phonème /    s’antériorise en    . La 

suite de notre analyse reposera sur ce constat et tentera de décortiquer ce 

que ces changements phonologiques probables impliquent dans le système 

vocalique nasal du français québécois. 

5.3.6 La différenciation et le changement phonétique en chaine 

Il est possible que ces changements soient dus à une différenciation. Le /  / 

et le      étant différenciés selon la théorie des traits par leur arrondissement 

tendraient à se différencier dès lors par la fermeture aussi. Ce même 

phénomène se produirait avec le couple     et    /, mais en créant une 

distinction d’antériorité qui n’existait pas auparavant entre /    et     . Ainsi, la 

fermeture du /  / aurait permis au /    de s’antérioriser, car il y aurait 

désormais la différence de fermeture qui permettrait de les différencier. Nous 

avons résumé ce changement de façon plus didactique dans le tableau : 

Tableau 13: Synthèse de la différenciation des phonèmes 
/  / [+antérieur] [-arrondi] > /   [+antérieur] [-arrondi] [+fermé] 

/    [-antérieur] [-arrondi] >     [+antérieur] [-arrondi] [-fermé] 

/  / [-antérieur] [+arrondi] > /  / [-antérieur] [+arrondi] [-fermé] 

/    [+antérieur] [+arrondi] > /    [+antérieur] [+arrondi] [-fermé] 

Donc, l’ajout du trait de fermeture permettrait de différencier le     du    . 

Le fait que le /   soit davantage réalisé en termes de pourcentage (93%) 

dans le corpus comparativement au /   (49%) donne lieu de penser que le 

phénomène de fermeture du /  / précède et permet le phénomène 
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d’antériorisation du      par un changement phonétique en chaine. Ainsi la 

place vide du /  / [+antérieur] [-arrondi] –dès lors /   [+antérieur] [-arrondi] 

[+fermé] – peut être prise par le     [+antérieur] [-arrondi] qui reste 

néanmoins distinct par le degré d’aperture entre le /   et le    . Cependant, 

ce ne sont encore une fois que des spéculations et le temps pourra confirmer 

ou infirmer si les voyelles nasales du français québécois suivent ce cours.  

6. CONCLUSION 

L’évolution des voyelles nasales simples en français a été constante et 

protéiforme depuis le XIe siècle. Plusieurs phénomènes et tendances ont 

modelé le système vocalique nasal pour donner le système que nous 

connaissons aujourd’hui. Cependant, l’histoire ne s’arrêtant jamais, le système 

est encore en cours de changement. Bien que les données ne permettent pas 

encore de confirmer avec certitude un changement complet en cours, elles  

montrent néanmoins que les différences avec la norme, dite internationale, ne 

cessent de s’accentuer. Ces tendances évolutives diffèrent selon les aires 

géographiques et les topolectes. Ainsi, le phonème normé    / tendrait en 

français parisien à une confusion avec le /  / par un arrondissement moins 

marqué, alors qu’en français québécois la tendance serait davantage à une 

différenciation accentuée par la fermeture du /    et le maintien du     . Le 

français parisien voit son trait d’arrondissement perdre de la pertinence 

distinctive, alors que les français québécois subit une fermeture et une 

antériorisation de certains de ses phonèmes. Nous constatons donc que le 

français parisien et le français québécois suivent des tendances évolutives 

différentes. L’apport de cette recherche réside dans le fait qu’aucune autre 

n’ayant été faite auparavant ne regroupait les aspects synchronique et 

diachronique dans une même étude, en comparant également le français 

parisien et le français québécois. Il serait intéressant d’effectuer dans un 

avenir proche et lointain des études comparatives entre ces deux topolectes 



 35 

afin de confirmer ou d’infirmer les tendances et spéculations décrites dans 

cette recherche. 
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