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Introduction
MOHA ENNAJI×
This issue, which includes six articles, one of which in Arabic, deals with
linguistic varieties at the structural and applied levels. The authors come from
different disciplines, namely: education, linguistics, and sociology. Their
articles deal with language facts, culture, and education through theoretical
approaches and socio-educational perspectives.
Jaouad Moumni deals with the temporal system that operates within the
negative constructions in Standard Arabic. In this language, some negative
markers are specified for time, others are not. The crucial question is to show
how the temporal feature is checked in both cases. In doing so, a flexible model
is proposed, where three functional levels are involved in creating a temporal
information.
Jean Roman Kouesso’s article focuses on the main initiatives likely to
significantly reinforce the abilities of Grassfields’ languages in Cameroon in
order to outstandingly respond to the new expectations of the national linguistic
environment. On the basis of a critical method of documentary resources, direct
field facts and the interactions with the linguistic field actors, two types of
initiatives are examined: the current and the potential initiatives. But, the
achievement of these various initiatives relies on the change of people’s
mentalities for a display of positive language attitudes.
The article by Koussaila Alik focuses on the neologism used in Kabyle
schools for the Amazigh language teaching. The objective is to deal with the
encountered problems in real life situations by taking into consideration the
different initiatives brought up in school books. The article discusses the
following aspects: the typology of neologisms, the lexicographical references
used, dialectal origins of neologisms, and the encountered difficulties.
Imane Lhadi’s article describes and analyzes the functions of linguistic
varieties in the Moroccan audiovisual media. It is based on the observation of
the speakers’ interventions in various programs in order to find out the
functions of the linguistic varieties in the audiovisual media in Morocco.

×
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Moha Ennaji
Daouia Laaboudi and Reddad Erguig’s article deals with Project-Based
Learning as an effective teaching and learning tool which is increasingly being
used as an important new aspect of the Moroccan Higher Education system. The
results obtained indicate that students used a variety of resources to accomplish
their projects, which empowered them and allowed them to be autonomous
Abdelmajid Azouhir provides a sound analysis of Afrasian languages
with a focus on their phonological features. After looking at the previous
analyses by Clements, Anis, and Watson, the article focuses on the evolution of
the phonological features of words in Arabic and other Afrasian languages.
International Institute for Languages and Cultures (INLAC), Fès
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Introduction
MOHA ENNAJI×
Ce numéro de Langues et Linguistique discute des faits de langues aux niveaux
structurel et appliqué. Les auteurs venant de disciplines différentes (la
linguistique, la sociologie et l’éducation) abordent la langue en tant qu’objet
d'enseignement, outil de communication, et en tant que phénomène social. Les
articles portent sur des questions linguistiques, culturelles et éducatives à travers
des approches théoriques, sociales et pédagogiques.
Jaouad Moumni met en lumière le système temporel opérant dans les
constructions négatives en arabe littéraire. L’article montre que des particules
négatives sont spécifiées pour le temps, et d’autres ne le sont pas. L’auteur
propose un modèle qui offre une certaine souplesse dans le traitement du
marquage temporel, dans le sens où il met en place trois niveaux permettant les
constructions du sens temporel.
L’article de Jean Romain Kouesso étudie les principales initiatives
capables de consolider habiletés linguistiques des Grassfields au Cameroun
pour répondre aux attentes du nouvel environnement linguistique national. Il
révèle qu’un accomplissement effectif de ces différentes initiatives requiert un
changement des mentalités pour un affichage d’attitudes linguistiques davantage
positives.
L’article de Koussaila Alik explore la néologie employée en contexte
scolaire kabyle pour l'enseignement de la langue amazighe. Il traite des
problèmes rencontrés sur le terrain en rapport avec les apprenants ainsi que les
enseignants de la langue, en tenant compte des différentes initiatives portées à
travers les manuels scolaires. L’article discute des aspects suivants : les
typologies des néologismes, les références lexicographiques utilisées, les
origines dialectales des néologismes, et les difficultés rencontrées.
Dans son article, Imane Lhadi analyse les fonctions des variétés
linguistiques dans les médias audiovisuels marocains. Cette étude s’inscrit dans
le cadre du variationnisme linguistique car l’objectif est d’étudier les variétés

×
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Moha Ennaji
linguistiques et leurs fonctions au sein de la communauté des utilisateurs des
médias audiovisuels.
L’article de Daouia Laaboudi et Reddad Erguig discute de
l'Apprentissage par Projets comme outil d'enseignement et d'apprentissage
efficace, de plus en plus favorisé par l'enseignement supérieur au Maroc. Cette
étude met l’accent sur les ressources variées utilisées par les étudiants dans leurs
activités extrascolaires. Les résultats indiquent que les étudiants s’appuient sur
des ressources variées pour mener à bien leurs projets, ce qui leur permet d'être
autonomes.
Abdelmajid Azouhir fournit une analyse systématique des langues
afrasiennes en mettant l'accent sur leurs caractéristiques phonologiques. Après
avoir examiné les analyses précédentes de Clements, Anis et Watson, l'article se
concentre sur l'évolution des caractéristiques phonologiques des mots en arabe
et dans d'autres langues afrasiennes
Institut International des Langues et Cultures (INLAC), Fès
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Tense-Checking in Arabic Negative Sentences.
JAOUAD MOUMNI

Résumé
Dans cet article, nous abordons le système temporel opérant dans les
constructions négatives en arabe littéraire. Il existe, dans cette langue, des
particules négatives qui sont spécifiées pour le temps (NEG°[+T]), et d’autres qui
ne le sont pas (NEG°[-T]). La question qui se pose est de savoir comment le
temps se vérifie dans les deux cas. Nous allons établir un modèle qui offre une
certaine souplesse dans le traitement du marquage temporel, dans le sens où il
met en place trois niveaux permettant les constructions du sens temporel : C°,
NEG°[+T], et T°. Afin de rendre compte de la structure temporelle de l’Arabe
Standard, nous postulons une structure du temps avec des nœuds d’expansion
ou d’allongement, libellés T°REF et T°ASP. T°REF dénote le temps référentiel et
T°ASP dénote l’aspect [+anaphorique].
Mots-clés : NEG, modal, mouvement-V explicite/implicite, temps, aspect.
Abstract
In this article, we deal with the temporal system that operates within the
negative constructions (NEG-constructions) in Standard Arabic (SA). In this
language, there exist negative markers (NEG-markers) which are specified for
time (NEG[+T]), and others which are (NEG[-T]). The crucial question is to show
how the temporal feature is checked in both cases. In doing so, we establish a
flexible model, where three functional levels are involved in creating a temporal
information (CST, NEG[+T], and T). In order to deal with the temporal structure
in SA, we postulate a structure with CST (Speech time) and extended nodes,
libelled TREF and TASP. TREF denotes a referential tense and TASP denotes Asp
[+anaphoric].
Key-words: NEG, modal, V-movement overt/covert, tense, aspect.
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Introduction
The goal of this article is to investigate the temporal system in verbal negative
sentences, and the correlation of negation with tense in SA. Specifically, we
focus on how the tense-checking operation functions in sentences including:
(i) the tensed NEG-markers such as lan, lam and laa followed by the
imperfective verb, (ii) the non-temporally NEG-marker maa followed by the
perfective verb, and (iii) the non-temporally NEG-marker followed by the
imperfective verb.
Ultimately, we argue for a NEG-to-T and V-to-TASP raising analysis in
the constructions of type [NEG[+T] + V. [imperfective]], and V-to-T analysis in
constructions of type [NEG [-T] + V. [perfective]].
Additionally, we adopt an analysis whereby CST (the highest node
anchored with speech time) serves as a temporal indicator in [NEG[-T] + V.
[imperfective]], whose tense feature isn’t apparently identified. We argue herein that
the tense feature is checked via covert movement of the whole complex [NEG[T]
+ V. [imperfective]] to CST.
The article is organized as follows. The first section presents the issue of
covert movement of verb to T in [NEG[+T] + V. [imperfective]]. The second section is
concerned with overt movement of verb to T in [NEG[-T] + [V. [perfective]]. The
third section accounts for overt raising of the perfective verb to T in [NEG[-T] +
[V. [perfective]]. The forth section adopts an analysis whereby the imperfective verb
raises covertly to CST in [NEG[-T] + V. [imperfective]]. In the fifth section, a new
proposal to account for tense-checking operation in [NEG[-T] + V. [imperfective]] is
provided. Finally, a brief summary of the discussion is given.
1- Covert movement of verb to T in [NEG[+T] + V. [imperfective]]
In this section, we will demonstrate that the imperfective verb in SA cannot
move across AgrP (Rahhali &. Souâli 1997). We suppose that whenever the
tense feature is identified by another head X° rather than the verb, the verbal
form is often imperfective, especially in negative structures introduced with a
tensed negative marker (henceforth NEG[+T]) or a future modal (sa-).
Such a correlation can be attributed to the interaction between
morphology and syntax. Consider the following examples:
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(1) -a*lam
katab-a
NEG.past wrote-3sg

(SA)

-b lam
ya-ktub
NEG.past 3-write
‘He doesn’t write.’
(2) -a *sakatab-a
MOD.fut wrote
-b saya-ktub-u
MOD.fut 3-write-u
‘He will write.’
It is noteworthy that verbal morphology in SA expresses aspect but not
tense, the reason being that SA verb forms, unlike English and French, don’t
always inflect for tense. In sentences including tensed negative markers such as
lam (NEG[+T]), as in (1-b), the verb ya-ktub-u raises to AspP and AgrP, without
further raising to T, whose feature is checked by NEG[+T] as a result of NEG-toT movement.
It follows from this situation that a perfective verb, as (1-a) and (1-a)
clearly show, cannot co-exist with the tensed marker. Hence, the
ungrammaticality of (1-a) and (2-a) is crucially attributed to the fact that the Tfeature is checked by lam and sa-, and consequently the verb doesn’t need to
move up to T°. Accordingly, the only verbal form compatible with the tensed
marker is the imperfective by virtue of being non-temporally marked.
The analysis outlined amounts to saying that a tensed element doesn’t
admit as an immediate complement a temporal projection (TP), as shown in (3a):
(3)-a *[NEG[+T] + [TP . ..V.]]
-b [NEG[+T] + [...V[-T].]]
The intriguing contrast in (3) seems, initially, to suggest that the temporal
information is identified by X° by virtue of being a temporal marker (NEG[+T]).
The fact that NEG[+T] cannot negate the perfective verb indicates that NEG[+T]
is sensitive to the presence of a tensed verb, in the sense that it can only occur in
a sentence which includes a verb non-temporally marked, as shown in (3-b). In
this case, the imperfective verb is inflected exclusively for agreement and
aspect.
Thus, under such analysis the representation of negative sentences of the
constructions such as [(NEG[+T] + V. imperfective)] would be as in (4) :
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(4)

TP
T’
T°
NegP
NEG°[+T]
Neg’
Neg°
NEG°

AgrP
Agr’
Agr°

VP
V’
V°

In this underlying configuration, the negative marker is generated in
NEG° and the verb in V°. In overt syntax, the negative marker moves to T, and
therefore constitutes a barrier to the overt V-movement to T. The imperfective
verb is temporally unmarked for tense features, and hence doesn’t need to verify
its tense features (henceforth T-feature) by moving overtly to T. Consequently,
the T-feature of the imperfective verb remains unidentified due to the failure of
the verb to move beyond AgrP, and subsequently to TP. The T-feature is,
therefore, checked by X° (NEG[+T] / Mod…).
In view of this, it could be argued that in SA, the derivation of negative
structures with a temporal negative marker (NEG[+T]) must trigger two rules of
movement:
(1) Overt movement of NEG to T.
(2) Overt movement of V to AgrP.
Accordingly, if a tensed marker of NEGP is generated, the verb must
raise to AgrP to verify its agreement features (henceforth AGR-features). In
projecting TP higher than NEGP, the imperfective verb doesn’t need to verify
its T-features by moving overtly to T (Ouhalla (1993)), Benmamoun (1996)).
Being temporally unmarked for tense, the verb is restricted to move to
AgrP. The T-feature is, therefore, checked by the tensed negative marker which
interacts with tense. Hence, the ungrammaticality of (5):
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(5)*lam
katab-a
NEG. passé wrote-3sg

(SA)

In looking closely at these facts, we will conclude that NEG[+T] can
perfectly co-exist with a non-temporally marked verb.
2- Overt movement of verb to T in [NEG[-T] + [V. [perfective]]
In constructions of type [maa +V.[perfective]], the verb moves up to AGR° to check
its AGR-features. Then, it moves overtly to T to check its T-features.
With respect to overt movement of verb, two major classes of languages
have been identified: (i) languages such as Irish, where the verb raises only to
T, as shown in (Bobaljik and Carnie (1992)); (ii) languages such as Dutch
(Zwart (1993)) and German (Haider (1986)), where the verb moves across T to
the landing site C, as shown in (7-8), respectively:
6-a chonaic
Séan
an madras
(Irish)
see.PAST John.NOM the dog
(cf. Bobaljik and Carnie (1992))
‘John saw the dog.’
6-b Ceapaim
[go bhfaca
sé
an madras]
think-PRES-1S [that see-PAST he-NOM the dog]
COMP V
Subj
Obj
‘I think that he saw the dog.’
7-a *weer jan kust
Marie
again John kisses Mary

(Dutch)
(cf. Zwart (1993))

-b Weer kust Jan Marie
again kisses John Mary
‘Again John kisses Mary.’
-c Piet zei
dat Jan Marie kuste ?
Pete say.PAST that John Mary kiss.PAST
‘Pete said that John kissed Marie?’
-d *Piet zei dat Jan kuste Marie ?
8- wie oft sagte sie dir
hätte er angerufen ? (German)
‘How often said she (to) you has he called.’
(cf. Haider 1986))
I cite briefly some arguments in favor of V-movement to T in SA (for a
different analysis see Khairi (1995)):
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The first argument that contradicts the hypothesis of movement of V-to-C
is related to relative position of verb vis-a-vis the DPsubject. In SA, an
interrogative marker, which is base-generated in Spec-CP, can be followed by a
preverbal DPsubject. In (9-a), for example, the interrogative marker mataa is
followed by the preverbal DPsubject (Zayd-un) which is inevitably raised to SpecTP, whereby it checks its nominative case.
9-a mataa Zayd-un jaa?-a
when Zayd-NOM came.3sg
‘When did Zayd come?’

(SA)

-b man darab-a
Zayd-an
who hit-3sg. Zayd-ACC
‘Who did Zayd hit?’
Assuming that the pre-verbal subject Zayd-un in (9-a) is raised from
Spec-VP to Spec-TP to identify its case requirement, it follows that the verb
jaa?-a, which shows up structurally on the right of the preverbal subject, must
be inevitably raised to T°.
By contrast, in languages such as Dutch, which display V-to-C (Zwart
(1993)), an interrogative marker cannot precede a DPsubject, as shown by the
ungrammaticality of (10-b):
10-a waarom kust Jan Marie ?
Why
kisses John Mary
‘Why does John kiss Mary?’

(Dutch)
(cf. Zwart 1993))

-b *waarom Jan kust Marie?
Why
John kisses Mary
As (10-b) clearly shows, the interrogative element (waaron) cannot precede the
DPsubject in Spec-CP. Crucially, this can be attributed to the failure of the
interrogative element to raise to Spec-CP, a position which is already occupied
by the DPsubject. In view of this, it could be argued that Dutch, unlike SA, is a
language that exhibits V-to-C.
It is also noteworthy that in Dutch, an adverb cannot intervene between
the DPsubject in Spec-CP and the verb in C, as illustrated in (11-b):
11-a Jan kust
altijd Marie
John kisses often Mary
‘John often kisses Mary.’
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-b *Jan altijid kust Marie
John often kisses Mary
Note, however, that in SA an XP can perfectly intervene between an
interrogative element in Spec-CP and the verb, as illustrated in (9-a).
If the movement of V-to-C necessitates a relation of adjacency between
the verb in C and the specifier in Spec-CP, it is, thus, normal to suppose that the
verb in SA doesn’t move to C, but rather it moves to T.
The second argument that contradicts the movement of V-to-C in SA
may be reformulated in relation to the locality of verb. In this language, the verb
can never precede a negative marker, as illustrated by the following examples:
12-a laa ya-ɦtarim-u Zayd-un
?abaah-u
NEG 3-respect-IND Zayd-NOM parents-his
‘Zayd doesn’t respect his parents.’

(SA)

-b * ya-ɦtarim-u laa Zayd-un ?abaah-u
3-respect-IND NEG Zayd-NOM parents-his
A plausible analysis for the ungrammaticality of (12-b) is that the
negative marker laa constitutes a barrier for the movement of the verb yaɦtarim-u across NegP. Consequently, the verb cannot move up beyond the
negative marker, and hence it must show up on the left of the negative marker
(12-a). Thus, a V-to-C analysis of SA will incorrectly predict that the sentence
(12-a) is ill-formed and (12-b) is well-formed.
The last robust argument may be supported by the locality of «IPadverbs» such as katiiranmaa, «often», gaalibanmaa, «in most cases». If it’s
admitted that the adverbs are structurally adjoined to IP (Emonds (1978)) and
(Pollock (1989)), it’s, thus, conceivable to suppose that the verb that precedes
them must inevitably raise to the landing site C.
However, this is not likely the case as it is impossible for the verbs in SA
to precede the IP-adverbs, as shown by the ungrammaticality of (13-c):
13-a katiiranmaa ya-ktub-u Zayd-un rasaa?il-a
often
3-writes-IND Zayd-NOM letters-ACC
‘Zayd often writes letters.’
-b g aalibanmaa Zayd-un ya-ktub-u
rasaa?il-a
in most cases Zayd-nom 3-writes-NOM letters-ACC
‘Zayd often writes letters.’
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-c *ya-ktub-u g aalibanmaa Zayd-un rasaa?il-a
3-writes in most cases Zayd-NOM letters-ACC
Clearly, therefore, we conclude that SA is not identified as a V-to-C
language. SA displays rather V-to-T° movement.
3- Overt movement of V to T in constructions [NEG[-T] + V.[perfective]]
In the constructions of the form [maa + V. [perfective]], the verb raises to AGR° to
check its AGR-features. Then, the verb moves overtly to T in order to check Tfeature. In overt syntax, the negative marker maa keeps an adjacent position to
the verb in T; the order [maa + V. [perfective]] is hence derived.
In order to deal with the structure [maa +V.
postulate the temporal structure, as in (14):
(14)

[perfective]],

we provisionally

NEGP
NEG’
NEG°
NEG[-T]

TP
maa

T’
T°

AGRP
AGR’

AGR° VP
V’
V°
In this underlying configuration, the negative marker maa is generated in NEG°,
and the verb in AGR°. The verb moves to AGR° and subsequently to T, in the
sense that NEG°[+T] C-commands T° (Laka (1994)). This principle accounts for
the ungrammaticality of (5):
(15) *lam
katab-a
NEG. passé wrote-3sg

(SA)

The principle of C-command is defined by Reinhart (1976) like this:
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(16) « Node A c-commands B if neither A nor B dominates the other and the
first branching node dominating A dominates B»
Moreover, there is apparently an opposing principle, libeled Tense Ccommand condition (TCC) that stipulates that all functional heads must be Ccommanded by T (Laka (1994)):
(17) The Tense C-command Condition (TCC)
« Tense must C-command at S-structure all propositional operators of the
clause ».
This hypothesis is attractive and invalid at the same time. It is attractive because
it tends to make of this principle a general rule in grammar; it is invalid, since
this rule is doomed to failure, insofar as it doesn’t account for some facts. In
fact, it exists in SA a negative marker (NEG[-T]) that shows up in S-structure in
initial position of the sentence, and hence is not C-commanded by T. It’s the
negative marker maa which, in contrast to negative markers NEG[+T] (such as
lan [+future] et lam [+past]), s-selects TP, and, hence, contradicts the
hypothesis of Laka. Consider the following example:
(18) maa katab-a Zayd-un
risaalat-an
NEG wrote-3 Zayd-NOM letter-ACC
‘Zayd does not write letter.’

(SA)

/maa/ triggers an overt movement of a perfective verb to T, whereby NEG Ccommands T°, a principle adopted by Zanuttini (1991)).
4- Covert movement of verb to CST in [NEG[-T] + V. [imperfective]]
The temporal system that operates in negative constructions of type
[NEG[-T] + V.[imperfective]] is totally different. In SA, the imperfective verb doesn’t
mark tense, and it can apparently convey a present tense reading via a default
mechanism (Comrie (1977)) and (Fassi Fehri (1982)).
In this connexion, Ouhalla (1993)) states:
(19) “…it has often been argued that present in Standard Arabic is
derived via a default mechanism (Fassi Fehri 1982). To borrow an
expression from Comrie (1977), the present tense …is an “elimination
present”, in the sense that it is arrived at by eliminating the future tense
reading on the basis of the absence of the future Modal, and the past tense
reading on the basis of the absence of the perfective form of the verb.”
P291.
Being temporally unmarked for tense, the imperfective verb must not,
therefore, check the T-feature by raising to T (Comrie (1977)), (Fassi (1992)).
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Admitting the existence of two projections of tense:
(1) Projection TASP inflected for anaphoric tense
(2) Projection C (libelled CST in our proposal) denotes speech time, which is the
present tense (Guéron, J. and Hoekstra, T. (1992)).
Hence, the construction such as:
(20) maa ya-ktub-u
NEG 3-writes-ind
‘He doesn’t write.’

(SA)

denotes a present tense which derived neither from the verbal form nor from
NEG[-T] maa, but derived rather from speech time CST. Thus, under such
analysis the representation of negative sentence (20) would be as in (21):
(21)

CP

CTS
NEGP
(Speech time)
NEG°[-T] TP
maa
AGRPP
TASP
AGR’ VP
ya-ktub-u
V°
Given the fact that the imperfective verb is deprived of temporal
information and that the negative marker maa is not inflected for tense, it is,
therefore, reasonable to confirm that the present tense reading of (19) is checked
by referring to CST, a position anchored with speech time, which is the present
time.
5- Tense-checking in [NEG[-T] + V.[imperfective]]
In order to deal with the temporal system in SA, we will propose a unified
structure, as shown in (22). This structure is a representation of a syntactic
structure of tense with expanded nodes, libelled TREF and TASP. TREF denotes a
referential tense and TASP denotes anaphoric tense (Moumni (2008)).
With respect to the temporal system in SA, it is proposed that the
imperfective verb is morphologically deprived of T-features, unlike the
perfective verb which is marked for past tense.
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Being morphologically unmarked for tense, the imperfective verb moves
to [(TASP)]. [(TASP)] is anaphoric, and therefore checks its time feature by coindexation with T°REF which encodes a referential time. Accordingly, the tensefeature is checked via a tense-chain mechanism: [V.[imperfective]- TASP - TREF].
Taking into account these facts, we may represent the temporal system
operating in [NEG[-T]+V.[imperfective]], as in (21):
(22) TREFP (Referential tense)
TREF’
TREF

NEGP
NEG’
NEG°

TASPP (Anaphoric tense)
TASP’
TASP

AGRP
AGR’
AGR°

VP
V’

V°
[V. [imperfective]]
In this configuration, the negative marker is generated under NEG°, and
the verb under VP. In overt syntax, the verb moves to AGR°, and subsequently
to TASP to support the inflexion (notably AGR). The negative marker moves, in
its turn, to TREF, and hence prevents the overt V-movement to TREF.
Accordingly, we suppose that in SA, the derivation of negative structures with
NEG[+T] triggers two rules of movement:
(1) First rule that derives the sequence [NEG-T°REF].
(2) Second rule that derives the sequence [V-T°ASP-T°REF].
Under this analysis, we suppose that if a temporal head of NEGP is
generated, the verb must move to TASP, so as to check a tense-feature. Hence,
the temporal head TASP is the locus of temporality achieved via a dependent
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relation existing between the imperfective form of the verb and the temporal
element (NEG[+T]/Mod…) in TREF.
In other words, the temporal interpretation is the result of V-movement to
T
whereby the imperfective verb checks its tense-feature via anaphoric
reference to TREF. In this respect, the tense of verb is calculated in relation to
tense of X°, specified in TREF. X° can be a NEG-marker[+T], a modal or an
element inflected for tense.
ASP,

Conclusion
We have shown, in this analysis, that the tense of perfective verb is achieved
via overt V-movement to TREF. By contrast, the tense of the imperfective verb is
temporally dependent on the tense of X° raised or generated in TREF. The
imperfective form is not inflected for tense, and therefore, is the only form
compatible with a temporal X° (X° stands for the tensed negative markers, the
future modal...etc.).
Accordingly, we have supposed that tense of the imperfective verb is
achieved on the basis of a temporal chain (<TREF-TASP-V>). However, this is not
likely the case of the structure [NEG[-T]+ V.[imperfective]]. We have adopted an
analysis whereby CST (a node is specified with speech time) transfers the Tfeature to the whole sentence. In the negative constructions such as [maa yaktub-u], the verb ya-ktub-u moves to TASP. TASP is anaphoric. Accordingly, TASP
inherits the temporal information from CST, anchored speech time.
Mohammed Ist University, Nador
References
Benmamoun, E. (1992). Functional and Inflectional Morphology: Problems of
Projection, Representation and Derivation. Doctoral Dissertation, USC, Los
Angeles.
Benmamoun, E. (1996). Negative Polarity and Presupposition in some varieties of
Arabic. John Benjamin publishing company.
Bobaljik, J. & Carnie, A. (1992). A minimalist approach to some problems of Irish word
order. Ms., MIT.
Comrie, B. (1977). Aspect. Cambridge, Cambridge University Press.
Emonds, J. (1978). The verbal complex V’-V in French. Linguistic Inquiry 9, 151-175.
Fassi F. (1982). Linguistique Arabe: forme et interprétation. Publications de la
faculté des lettres et des sciences humaines, Thèse et Mémoires n°9, Rabat.
Fassi, F. (1992). Linguistique Arabe. Rabat, University Publications.
Haider, H. (1986). V-second in German. Verb second phenomena in Germanic
Languages, eds. H. Haider & M. Prinzhorn, 49-75. Dordrecht: Foris
Publications.

12

Tense-Checking in Arabic Negative Sentences
Khairi, A. (1995). La vérification morpho-logique du verbe en arabe et la référence de
l’événement. Ms., Faculté des lettres, Beni Mellal.
Laka, I. (1994). On the Syntax of Negation. In Jorge Hankamer (eds), Garland.
Moumni, J (2008). Etude syntaxique des phrases négatives en arabe et en anglais.
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, France.
Ouhalla, J. (1993). Negation, Focus and Tense : the Arabic maa and laa. Rivisita di
Linguistica, 2.
Pollock, J-Y. (1989). Verb Movement, Universal Grammar, and the structure of
IP. Linguistic Inquiry, 20, 365-424.
Gueron, J & Hoekstra, T. (1994). “The temporal Interpretation of Prediction”. A
paraître dans A. Cardinalaletti et M-T Guasti (eds), Syntaxe et sémantique 28.
Rahhali & E. H. Souâli (1997). “A minimalist approach to verb movement in
Standard Arabic”. In Studia Linguistica , vol 51, 3, 1997.
Reinhart, Tanya. (1976). The Syntactic Domain of Anaphora. MIT Ph.D dissertation,
Cambridge, Mass.
Zanuttini, Rafaella. (1991). Syntactic Properties of Sentential Negation: A comparative
study of romance languages. Ph.D dissertation, University of Pennsylvania,
Philadelphia.
Zwart, J.-W. (1993). Dutch syntax: a minimalist approach. PhD. Diss., U. of
Groningen.

13

Langues× des Grassfields1 et perspectives d’une société de
l’inclusion linguistique au Cameroun
JEAN ROMAIN KOUESSO
Résumé
A la faveur d’un certain nombre de textes législatifs et réglementaires récents
relatifs à la promotion et à la protection des langues nationales, il se dessine la
perspective de l’établissement au Cameroun d’une société d’inclusion
linguistique. Fondée sur l’équité et le respect des droits linguistiques, cette
société n’observera cependant pas moins la compétitivité inhérente au contact
des langues. La présente étude explore les principales initiatives susceptibles de
renforcer significativement les capacités des langues des Grassfields à
répondre aux horizons d’attente du nouvel environnement linguistique national.
Sur la base d’une exploitation croisée des ressources documentaires, d’une
observation directe des faits de terrain et des échanges avec les acteurs sur le
terrain linguistique, deux types d’initiatives sont examinés : les initiatives en
cours et les initiatives potentielles. Il s’avère seulement qu’un accomplissement
effectif de ces différentes initiatives requiert une reconversion des mentalités
pour un affichage d’attitudes linguistiques davantage positives.
Mots-clés : langues des Grassfields, société d’inclusion
revitalisation, législation des langues, attitude linguistique.

linguistique,

Abstract
Thanks to a number of recent legislative and approved texts dealing with the
promotion and protection of national languages, the outlook to establish a
society of linguistic inclusion is being designed in Cameroon. Based on equity
and the respect of linguistic rights, this society will also take part in the
competitiveness related to languages’ contact. The present study focuses on the
main initiatives likely to significantly reinforce the abilities of Grassfields’
×

Langues et Linguistique 37 (2016), pp.15-33
Par Grassfields, il faut entendre l’aire géographique de l’Ouest Cameroun, qui recouvre
les Régions administratives de l’Ouest, du Nord-Ouest et la frange nord de la région du
Sud-Ouest (Département du Lebialem). Les Grassfields présentent en effet une certaine
unité écologique, réceptacle d’une multitude d’entités sociopolitiques qui ont en
commun un fond culturel avéré. Ils sont couverts par des langues nationales
(endogènes) issues principalement du Bantu Grassfield, mais aussi Tivoïde, Beboïde et
Tikari-Ndemli (Saha et Kouesso, à paraître).
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languages to outstandingly respond to the new expectations of the national
linguistic environment. On the basis of a critical method of documentary
resources, direct field facts and the interactions with the linguistic field actors,
two types of initiatives are examined: the current and the potential initiatives.
But, the achievement of these various initiatives relies on the change of people’s
mentalities for a display of positive language attitudes.
Keys-words: Grassfields’ languages, Language Inclusion
Revitalisation, Language Regulation, Language Attitude.

Society,

Introduction
Depuis la Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de sa
Constitution, le Cameroun a adopté une nouvelle politique linguistique
officiellement orientée vers la protection et la promotion des langues nationales.
Cette nouvelle option engageait le pays vers la construction d’une société
d’inclusion linguistique caractérisée essentiellement par une cohabitation
harmonieuse entre toutes les langues en présence. Les langues nationales y
seraient donc valorisées davantage et utilisées plus largement qu’elles ne le sont
aujourd’hui. Mais dans une telle société, la compétitivité entre les langues reste
de mise. Elle pourrait même être plus exacerbée dans la mesure où
contrairement à l’égoïste logique du système politique colonial, toutes les
langues sont libres et ont désormais droit à la vie. Toutes, elles devraient
participer à la construction du développement et de l’épanouissement
individuels et collectifs des citoyens. C’est ainsi que chaque langue, ou mieux
chaque groupe de langues devrait être amené à faire prévaloir un certain nombre
d’arguments de compétitivité. Dès lors, nous pouvons utilement nous demander
dans quelle mesure les langues des Grassfields pourront tenir le cap de la
compétitivité et répondre favorablement aux horizons d’attente de la société
d’inclusion linguistique au Cameroun. Pour répondre à cette interrogation, il
nous a semblé opportun de procéder à une évaluation de la situation actuelle des
actions de revitalisation desdites langues, notamment sur la base d’une
observation directe des faits aussi bien que de l’exploitation croisée des
ressources documentaires et des données issues des échanges avec les acteurs
divers sur le terrain. Ainsi, notre réflexion s’articule-t-elle sur cinq points :
orientations théoriques et méthodologiques(1), Fondementsd’une société
d’inclusion linguistique au Cameroun (2), initiatives actuelles de revitalisation
des langues grassfieldiennes (3), nouveaux axes prioritaires d’actions (4) et
facteurs limitants de la revitalisation des langues grassfieldiennes (5).
1. Orientations théoriques et méthodologiques
Ces dernières années, le terme « inclusion » est récurrent et revêt une
importance davantage accrue dans les domaines de l’éducation et des
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technologies de l’information et de la communication (TIC) par le truchement
des concepts d’« éducation inclusive » ou « éducation pour l’inclusion » et
d’« inclusion numérique », d’« inclusion digitale » ou « e-inclusion ».
Dans le domaine de l’éducation, le concept d’éducation inclusive
apparaît couramment dans le cadre des activités de l’Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) liées à la réalisation
des objectifs de l’Education Pour Tous (EPT) (UNESCO 2008 ; 2009). Et c’est
à juste titre que la célébration de la 15ème édition de la Journée Internationale de
la Langue Maternelle, le 21 février 2015, a été placée sous le thème
« L’éducation inclusive à travers et par la langue maternelle ». Envisagée
comme une stratégie clé pour l’offre d’une éducation de qualité pour tous,
l’éducation inclusive est reconnue comme un processus qui
Vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité
des besoins de tous – enfants, jeunes et adultes – par
une participation accrue à l’apprentissage, à la vie
culturelle et à la vie communautaire, et par une
réduction du nombre de ceux qui sont exclus de
l’éducation
ou
exclus
au
sein
même
l’éducation (UNESCO 2009 : 9).
Ce processus implique, d’après Burnett(2009 : 4),
La transformation des écoles et autres centres
d’apprentissage afin qu’ils puissent s’occuper de tous
les enfants – notamment les garçons, les filles, les
élèves appartenant à des minorités ethniques et
linguistiques, ceux issus de populations rurales, ceux
qui sont affectés par le VIH et le SIDA, qui sont
handicapés et qui ont des difficultés à apprendre, et
offrir à tous, jeunes et adultes, des possibilités
d’apprentissage. Son but est d’éliminer l’exclusion,
qui est l’une des conséquences d’une attitude négative
face à la diversité concernant la race, le statut
économique, la classe sociale, l’appartenance
ethnique, la langue, la religion, le genre, l’orientation
sexuelle et les aptitudes, ainsi que de l’absence de
réponse à cette diversité.
Dans le domaine des TIC, le concept d’inclusion numérique s’inscrit
dans la perspective de l’émergence d’une nouvelle société qualifiée de société
de l’information ou société de la connaissance dans laquelle les TIC jouent un
rôle primordial dans la production, la diffusion, l’acquisition et la
consommation des savoirs (Breton 2005, Abolou 2006). Il s’agit en effet de la
promotion d’un accès universel aux infrastructures et aux services des TIC.
L’inclusion numérique recherche davantage un meilleur usage des TIC par les
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individus, notamment à travers une approche participative et un renforcement
de leurs compétences en la matière. Il s’agit ainsi de lutter contre la
marginalisation et l’exclusion numériques qui pèsent sur certaines catégories de
personnes du fait tout simplement des inégalités et conditions défavorables
liées, comme c’est le cas en éducation, à leur sexe, à leur âge, à leur religion, à
leur race, à leur origine, à leur culture, à leur langue ou à leur condition
physique, entre autres (Prado et al. 2006, Seale 2010).
Seulement, on peut remarquer que :
1. La connaissance et les savoirs qui se trouvent au centre des deux
domaines visés sont véhiculés essentiellement par la langue ;
2. Minorées et mises en dépérissement, les langues africaines dans
l’ensemble sont toujours maintenues en dehors des systèmes éducatifs et
technologiques dominés par les langues européennes ;
3. Aujourd’hui les politiques linguistiques africaines sont de plus en
plus favorables à l’aménagement des langues nationales, levant de facto les
pratiques discriminatoires et stigmatisantes sous lesquelles ces dernières
croupissaient depuis la colonisation européenne.
Pour cerner les indices de l’avènement d’une société d’inclusion
linguistique au Cameroun, à partir des langues des Grassfields, nous prenons
appui sur une observation directe desactions de revitalisation de ces langues,
mais aussi sur une analyse critique des ressources documentaires. Au bénéfice
de notre fréquence sur le terrain, nous nous appuyons également sur les données
d’échanges avec les locuteurs et les acteurs divers du développement des
langues.
2. Fondements d’une société d’inclusion linguistique au Cameroun
Entrevoir une société d’inclusion linguistique au Cameroun revient à
envisager une société dans laquelle les constructions négatives de stigmatisation
et d’exclusion à l’endroit des langues nationales cèdent le pas à des
constructions positives d’inclusion. Il s’agit de la société d’inclusion
linguistique. Une telle société consacre le respect des droits de chaque langue, la
valorisation et le traitement juste et équitable de toutes les langues en présence
en vue de garantir le bien-être et une meilleure qualité de vie des populations.
Du mode conflictuel, les langues passent désormais au mode partenarial pour le
développement. Cependant, la compétitivité entre langues demeurera, chacune
devant faire montre d’un maximum de vitalité à l’effet de répondre aux
différents besoins sociaux.
Depuis 1996, la tendance de la législation linguistique du Cameroun
amène effectivement à entrevoir l’émergence d’une société d’inclusion
linguistique dans ce pays. En effet, une nouvelle orientation de la politique
linguistique camerounaise est officiellement affirmée par la législation
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constitutionnelle et par un ensemble d’autres textes législatifs ou réglementaires
subséquents.
2.1. Législation linguistique constitutionnelle
En son préambule et en son Article 1, Alinéa 3, la Loi constitutionnelle
du Cameroun (Loi nº 96/06 du 18 janvier 1996) dispose :
Le peuple camerounais,
Fier de sa diversité linguistique et culturelle […].
La République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme
langues officielles d’égale valeur.
Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du
territoire.
Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
De par ces dispositions, le Cameroun venait de rompre avec
pratiquement un siècle de pratiques linguistiques colonialistes qui ont consacré
l’exclusion et la condamnation à une mort lente, mais certaine, de près de ses
250 langues nationales au profit de deux langues européennes, l’anglais et le
français (Stumpf 1979, Kouesso 2008 ; 2014). Il s’est engagé ainsi à tirer parti
de sa riche diversité linguistique par le respect et la valorisation des différentes
langues qui la consacrent ; aussi bien les langues officielles que les langues
nationales. L’espoir de l’avènement d’une société d’inclusion linguistique au
Cameroun peut être d’autant plus nourri qu’aujourd’hui (en 2015), un certain
nombre d’autres textes législatifs ou réglementaires donnent davantage de
consistance à l’option de protection et promotion des langues nationales tracée
par la Constitution.
2.2. Dispositions législatives et réglementaires subséquentes
Les dispositions de la constitution du 18 janvier 1996 en matière de
langues ont été densifiées par plusieurs autres textes législatifs et
réglementaires. Il s’agit, entre autres, et par ordre chronologique, de :
- La Loi No 98/004 du 14 avril 1998 d’Orientation de l’Education au
Cameroun qui définit à l’Article 5« la promotion des langues nationales »comme
l’une des missions de l’éducation, puis stipule à l’Article 11 que l’Etat « Veille à
l’adaptation permanente du système éducatif aux réalités économiques et
socioculturelles nationales […] en ce qui concerne […] l’enseignement des langues
nationales » ;

- La Loi N° 005 du 16 avril 2001 portant Orientation de l’Enseignement
Supérieur qui dispose en son Article 6 que « L’Enseignement Supérieur œuvre à la
promotion du bilinguisme, des cultures et des langues nationales » ;
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- Les lois N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables
aux régions et N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux
Communes qui confèrent respectivement aux Régions et aux Communes
l’autorité d’action en matière d’enseignement, de promotion et d’édition en
langues nationales ;
- La Lettre N° 07/4905/MINESUP/CAB/IGA/cm du 09 novembre 2007
qui prescrit l’étude en procédure d’urgence des possibilités d’ouverture d’un
domaine de formation spécifique dénommé Langues et Cultures Camerounaises
dans les Universités de Yaoundé I, de Buéa, de Douala, de Dschang et de
Ngaoundéré ;
- L’Arrêté N° 08/023/MINESUP/DDES du 03 septembre 2008 portant
création d’un Département et Laboratoire de langues et cultures camerounaises
à l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Yaoundé I ;
- Les Décrets N° 2012/267 et2012/268 du 11 juin 2012 portant
Organisation des Ministères des Enseignements Secondaires et de l’Education
de Base respectivement, lesquels créent des structures en charge des langues et
cultures nationales aussi bien au niveau des services centraux que des services
déconcentrés ;
- Et la Note de Service N° 234/12/MINESEC/IGE/IP-LAL du 24
septembre 2012 portant autorisation d’enseignement de langues et cultures
nationales dans certains établissements de l’enseignement secondaire.
Tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’une avancée notoire dans
l’histoire de la législation linguistique au Cameroun, il y a lieu cependant de
regretter que 20 ans après les dispositions de la loi constitutionnelle, le secteur
éducatif et, dans une certaine mesure, celui de la culture ou de la
communication avec les stations de radiodiffusions locales soient les seuls à être
véritablement concernés par la question de la législation des langues nationales.
Les ministères visiblement actifs en la matière sont en l’occurrence ceux de
l’Enseignement Supérieur, des Enseignements Secondaires et de l’Education de
Base. Il faudrait tout simplement souhaiter que les autres ministères en charge
de l’éducation dont le ministère de l’emploi et de la Formation Professionnelle,
le Ministère des Sports et de l’Education Physique, le Ministère de la Jeunesse
et de l’Education Civique prennent le relais, et que les autres secteurs d’activités
tels que l’agriculture, l’économie et l’administration s’impliquent dans la
gestion publique des langues nationales. En attendant, les bases législatives et
réglementaires sont désormais tracées pour l’établissement au Cameroun d’une
société d’inclusion linguistique. Sans discrimination ou restriction préalables,
toutes les langues nationales y seront donc éligibles, chacune certainement sur
la seule base de sa vitalité.
Or, au sortir de la politique linguistique colonialiste au Cameroun, les
langues des Grassfields, comme les autres langues nationales, ont été affaiblies
de par les fonctions marginales qui leur ont été désormais assignées (Bitjaa
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2004), et se trouvent aujourd’hui menacées d’extinction. Aussi n’y a-t-il
apparemment pas de doute quant à la faiblesse des arguments qu’elles feraient
prévaloir face à la puissance indéniable de l’anglais et du français. Mais contre
vents et marées, les langues grassfieldiennes bénéficient aujourd’hui d’un
certain nombre d’initiatives qui maintiennent leur flamme et constituent, par
ricochet, des motifs d’espoir par rapport à leur subsistance et à leur participation
effective à la construction d’un nouvel ordre linguistique au Cameroun.
3. Initiatives actuelles de revitalisation des langues grassfieldiennes
A des degrés divers, les langues des Grassfields sont aujourd’hui
bénéficiaires d’un ensemble d’initiatives qui participent à leur revitalisation. Il
s’agit principalement des initiatives liées à la recherche, à la standardisation, à
l’enseignement et à la promotion.
3.1. La recherche
Les initiatives de recherche sur les langues des Grassfields sont
orientées vers la mise en évidence des structures et du fonctionnement des
langues à travers les études scientifiques dans les domaines de la phonétique, de
la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe, de la sémantique, de la
dialectologie, de la sociolinguistique, de l’analyse du discours, etc. La plupart
du temps, ces études sont effectuées dans l’accomplissement des parcours
académiques au niveau de la Maîtrise, du Master et du Doctorat au sein des
départements en charge des langues africaines dans les universités dont celles
de Yaoundé, de Douala, de Buéa et de Dschang. On peut noter par exemple que
des 25 travaux soutenus au Département d’Etudes Africaines de l’Université de
Dschang entre 1999 et 2014 en vue de l’obtention de la Maîtrise, du DEA ou du
Master en linguistique, 17 ont été consacrés aux langues des Grassfields. Les
principales langues cibles ont été le ghomala’, le yémba, le medumba, le bafut,
l’awing, le kwa’, le nweh, le ngiemboon et le fe’éfe’é, notamment dans les
domaines de la phonétique, de la phonologie, de la morphologie et de la
pédagogie.
Les recherches sur les langues des Grassfields sont également au centre
des productions permanentes des enseignants et chercheurs des universités et
des structures spécialisées telles que la Société Internationale de Linguistique
(SIL), la Cameroon Association for Bible Translation and Literacy (CABTAL),
le Centre International de Recherche et de Documentation sur les Traditions et
les Langues Africaines (CERDOTOLA) et l’Association Nationale des Comités
de Langues Camerounaises (ANACLAC).
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3.2. La standardisation
Très souvent, les résultats de la recherche constituent un input dans le
processus de standardisation des langues. Ce processus consiste en
l’établissement par les experts, l’adoption par les instances d’autorité,
l’acceptation et l’usage quotidien d’une forme écrite de langue par la
communauté de locuteurs. Il s’agit de la forme la plus prestigieuse et officielle
des variantes de la langue. Son usage est d’autant plus impératif qu’aucun
système de communication écrite n’est viable si chacun écrivait comme il parle
(Sadembouo 2001, 2015, Kouesso 2009 ; 2013). Dans le chantier de la
standardisation des langues grassfieldiennes, les acteurs de premier ordre sont
les comités ou académies de langues qui, sous l’égide de l’ANACLAC,
travaillent en collaboration avec les chercheurs des universités et les structures
spécialisées dont la SIL et la CABTAL. Les résultats des actions de
standardisation se déclinent en termes de normes d’écriture et de lecture des
graphèmes tonals, vocaliques et consonantiques, des mots, des syntagmes, des
phrases et des textes plus étendus. Pour des besoins de vulgarisation,
d’apprentissage et d’enseignement, ces normes sont généralement rendues à
travers les manuscrits ou les publications relatifs aux systèmes d’écriture et
d’orthographe des langues bénéficiaires. C’est par exemple le cas de Reading
and WritingKənsweyNsey (Bekeke and al. 2011), de Bamukumbit (Mankong)
Orthography Guide (Devisser et Sorsamo 2013) produits dans le cadre des
activités de la SIL. C’est par exemple aussi le cas du dictionnaire ngiemboon
(Lonfo et Anderson 2014).
Mais il est observable que les langues des grassfields présentent une
forte disparité quant à leur niveau de standardisation ; les mieux nanties étant le
fe’éfe’e, le kom et le ngiemboon. Il demeure que dans l’ensemble, le degré de
standardisation de ces langues est suffisamment faible. Une évaluation du
développement écrit des langues du Grassfield-Est (Sadembouo, à paraître)
l’illustre en effet fort bien. Elle révèle par exemple que la moyenne générale du
niveau de standardisation de ces langues est de 06,32 sur 20 points.
3.3. L’enseignement
Les principales structures qui s’activent à l’enseignement des langues
des Grassfields sont le MINESUP2, le MINESEC3, le MINEDUB4,
l’ANACLAC, la SIL et la CABTAL.

2

Ministère de l’Enseignement Supérieur
Ministère des Enseignements Secondaires
4
Ministère de l’Education de Base
3
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On peut ainsi noter qu’à la faveur de l’Arrêté 08/023/MINESUP/DDES
du 03 septembre 2008 portant création d’un département et d’un laboratoire de
langues et cultures camerounaises à l’Ecole Normale Supérieure de l’Université
de Yaoundé I, 29 enseignants diplômés de cette école ont été en activité dans les
lycées et collèges des Grassfields au cours de l’année académique 2014-2015.
En fonction de leurs langues maternelles, ils sont répartis ainsi qu’il suit : 2
enseignants du lamso’, 1 du moghamo, 1 du limbum, 1 du awing, 1 du kom, 1
du mmen, 1 du aghem et 1 du mankon dans la Région du Nord-Ouest ; puis 6
enseignants du ghomala’, 3 du shupamen, 2 du yémba, 2 du medumba, 2 du
fé’éfe’é, 2 du ngiemboon, 1 du mengambo, 1 du ngombalé et 1 du mungaka
dans la Région de l’Ouest. A ces enseignants qui sont pris en charge par l’Etat,
il faut ajouter une vingtaine de vacataires formés par l’ANACLAC dans le cadre
de la mise en œuvre de son modèle 3 du Programme de Recherche
Opérationnelle pour l’Enseignement des Langues au Cameroun (PROPELCA)
et par l’Université de Dschang dans sa Filière Professionnelle Langues et
Cultures Nationales.
Dans l’enseignement primaire, 6 écoles de l’aire ghomala’ dans les
Départements du Koung-khi et des Hauts-Plateaux de la Région de l’Ouest sont
bénéficiaires d’une expérimentation de l’enseignement des langues nationales
dans le cadre de l’Initiative Ecole et Langues Nationales en Afrique (ELANAfrique) mis en œuvre depuis 2012 par l’Organisation Internationale de la
Francophonie et le MINEDUB. Dans le prolongement du programme
PROPELCA, des projets spécifiques d’enseignement des langues sont conçus et
exécutés au sein d’autres communautés linguistiques avec le soutien de
l’ANACLAC ou de la SIL, en collaboration avec les Délégations
Départementales des Enseignements Secondaires et/ou de l’Education de Base
dans les établissements scolaires. C’est le cas du projet Ecoles Rurales
Electroniques en Langues Africaines (ERELA) dans les communautés yémba,
fe’éfe’é et medumba depuis 2006, et du projet Kom Education Project (KEP)
dans la communauté Kom.
Pour ce qui est de l’éducation informelle, plusieurs classes
d’alphabétisation fonctionnent sous l’encadrement de l’ANACLAC à travers les
comités de langues fe’éfe’é, ghomala’, medumba, ngiemboon et yémba dans la
Région de l’Ouest, puis aghem, babungo, bafut, kom, lamso’, limbum, meta’,
noni et oku dans la région du Nord-Ouest. Egalement, en soutien aux activités
de traduction de la bible dans certaines langues, la CABTAL supervise par le
canal des organisations religieuses locales de nombreuses classes
d’alphabétisation dans une vingtaine de langues dont l’aghem, le kom, le
lamso’, le mengaka, le mmen, le moghamo, le ngombale, le ngomba, le
ngiemboon et le yémba.
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Dans l’ensemble, l’enseignement des langues des Grassfields, à l’instar
de celui des autres langues camerounaises est largement tributaire des acquis du
programme PROPELCA notamment en termes d’orientations, du
développement des programmes, de formation des formateurs, d’approches
méthodologiques et d’ouvrages didactiques (Tadadjeu et al. 1988, Tadadjeu et
al. 2004, Mba 2015).
3.4. La promotion
Toutes les actions auxquelles nous avons jusqu’ici fait allusion
concourent en général à la promotion des langues des Grassfields dans la
mesure où elles suscitent davantage de l’intérêt à leur endroit, élargissent le
seuil de leur connaissance, accroissent leur valeur et leur prestige. Mais des
actions spécifiquement promotionnelles sont aussi menées dans le sens de
l’amélioration de l’image de marque de ces langues. Il s’agit en prime de la
célébration d’événements d’intérêt linguistique comme la Journée Internationale
de la Langue Maternelle et de certaines prestations radiophoniques.
La célébration de la Journée Internationale de la Langue Maternelle (21
février) à laquelle prennent part le MINESEC et le MINEDUB depuis 2007 et
2013 respectivement, emboîtant ainsi le pas à l’ANACLAC et aux comités de
langues, apparaît aujourd’hui comme une occasion proéminente de promotion
des langues des Grassfields. Elèves, enseignants, membres des comités de
langues, responsables éducatifs, responsables administratifs et autres
participants se mobilisent dans les chefs-lieux de Régions, de Départements ou
d’Arrondissements pour l’exaltation des nombreuses vertus de ces langues, sur
la base des thèmes qui sont renouvelés chaque année. Ici sont mis à contribution
les discours, les expositions, les démonstrations, les défilés, les concours, les
chants, les danses et les textes divers des banderoles, des pancartes et des
affiches, entre autres. Au niveau de la Délégation Régionale du MINESEC de
l’Ouest, la large médiatisation de l’événement et sa décentralisation au niveau
les chefs-lieux des départements sont des stratégies visant à toucher et à
sensibiliser au mieux les populations.
Avec l’essor récent des radios communautaires5 au Cameroun, plusieurs
langues des Grassfields sont désormais utilisées comme des vecteurs de la
communication, notamment pour la diffusion des spots publicitaires, des
microprogrammes, des journaux, des reportages et des émissions de débats ou
d’animation. C’est le cas par exemple de la langue ebkuo avec la Oku Rural
Radio, du shupamem avec la Radio Noun, du nwe avec la LebialemCommunity
5

Entre 2002 et 2012, 21 radios communautaires ont été ouvertes dans les
Grassfields, soit 12 dans la Région de l’Ouest, 8 dans la Région du Nord-Ouest et 1
dans le Département du Lebialem (Région du Sud-Ouest) (Kouesso 2014).
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Radio et du yémba avec la Radio Yémba et la Radio Nghie-lah (Kouesso 2014).
Cette utilisation des langues des Grassfields dans les medias radiophoniques
participe de fait au renforcement de leur prestige auprès des locuteurs.
L’on observe ainsi que les langues nationales dans les Grassfields sont
aujourd’hui bénéficiaires d’un certain nombre d’initiatives qui concourent
effectivement à leur revitalisation. Mais, ces initiatives s’avèrent insuffisantes et
précaires. Elles sont en effet peu diversifiées et seule une fraction limitée de
langues en bénéficie. Même au sein des langues bénéficiaires, leur extension est
dans l’ensemble très limitée, dans le temps et/ou dans l’espace. Par ailleurs, de
nombreuses initiatives comme celles menées dans l’enseignement ne sont pas
intégrées dans un cadre structurel durable et sont menées essentiellement à titre
expérimental ou informel, sans soutiens communautaires suffisants. Tout en
encourageant l’intensification et l’extension de ces initiatives qui pourraient
d’ailleurs être considérées comme des initiatives de base, l’on devrait envisager
de nouveaux axes d’investissement pour accroître les chances de la consistance
et la durabilité de développement des langues des Grassfields.
4. Nouveaux axes prioritaires d’actions
Avec l’évolution scientifique et technologique, de nouveaux axes
prioritaires d’actions s’imposent aujourd’hui sur le chemin de la revitalisation
des langues des Grassfields. Il s’agit notamment de l’opérationnalisation des
systèmes d’écriture et d’orthographe, de l’enrichissement terminologique, puis
de l’informatisation et de l’intégration de ces langues dans le cyberespace.
4.1. L’opérationnalisation des systèmes d’écriture et d’orthographe
L’optimisation de l’utilisation des langues des Grassfields pour
répondre aux besoins de la communication impose qu’en continuant d’être
utilisées sous la forme orale, qu’elles soient aussi nécessairement viables sous la
forme écrite. Or la viabilisation des langues sous cette sous forme ne découle
pas seulement de la conception et de l’élaboration des systèmes d’écriture et
d’orthographe (Sadembouo 2001, Kouesso 2009 ; 2013, Grenoble et Whaley
2006, Cahill et Rice 2014). Elle dépend aussi et surtout de leur
opérationnalisation ; autrement dit, de la mise en œuvre d’un processus qui,
partant de leur promotion et de leur vulgarisation aboutit à leur utilisation
effective et quotidienne par les locuteurs dans leurs transactions de
communication. De Sadembouo (2001) et Kouesso (2009 ; 2013), on peut
retenir que ce processus intègre, entre autres actions :
- la production des documents de référence y relatifs : abécédaires,
syllabaires, dictionnaires bilingues et monolingues, guides orthographiques et
grammaticaux, etc. ;
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- la formation ou le recyclage des auteurs, des enseignants, des
alphabétiseurs, des traducteurs, des superviseurs et autres cadres du
développement ;
- l’enseignement dans les centres d’alphabétisation, les écoles, les
lycées, les collèges et les institutions universitaires publics et privés ;
- la production et la diffusion de la littérature de vulgarisation de la
langue : calendrier, manuels d’écriture et de lecture, manuels de vulgarisation
scientifique et des savoirs et savoir-faire socioculturels, textes bibliques, œuvres
de création artistique (poésie, théâtre, nouvelle, lettre, roman, bandes dessinées,
jeux de mots, etc.) ;
- la production des articles et des enseignes publicitaires : gadgets,
banderoles, T-shirts, casquettes, pancartes et prospectus ;
- et le suivi-évaluation permanent des différentes activités qui se
rapportent au développement, à l’enseignement et à la vulgarisation de
l’orthographe standard.
Il va sans dire que les actions ainsi indiquées dans le processus
d’opérationnalisation des systèmes d’écriture et d’orthographe requièrent
nécessairement une approche multipartenariale dans la mobilisation des
ressources humaines, techniques et financières requises. Les communautés
linguistiques locales qui ont jusqu’ici trimé sous le fardeau doivent, au-delà des
intentions et des mots, être accompagnées sur le terrain par les autres acteurs du
développement des langues. Il s’agit notamment de l’Etat (et ses
démembrements) dans l’accomplissement de ses missions régaliennes, des
organisations spécialisées nationales ou internationales telles que l’UNESCO,
l’Académie Africaine des Langues (ACALAN) et la SIL, des collectivités
territoriales décentralisées (Régions et Communes) et des communautés de la
diaspora.
4.2. L’enrichissement terminologique
De par la stigmatisation dont elles ont fait l’objet depuis la période
coloniale, les langues des Grassfields, à l’instar de l’ensemble des langues
camerounaises accusent aujourd’hui un retard considérable en matière du
développement terminologique. C’est ainsi qu’elles semblent être incapables
d’exprimer convenablement les réalités du développement moderne,
principalement scientifique et technologique. En demeurant dans cette situation,
elles ne pourront pas assurer les fonctions aussi prestigieuses que celles de
vecteurs de la recherche scientifique et de communication soutenue dans les
medias et ailleurs. Elles ne pourront donc pas supporter durablement la
compétitivité linguistique inhérente aux milieux multilingues.
La modernisation des langues des Grassfields au moyen de leur
enrichissement terminologique devient désormais une urgence. Il s’agit dans
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cette optique de créer, de normaliser, mais aussi et surtout d’utiliser au
quotidien les termes nouveaux dans les différents domaines de la société. Aussi
devrait-on assister dans chaque langue au développement de diverses
terminologies eu égard à ces domaines : terminologie éducative, terminologie
agricole, terminologie informatique, terminologie mathématique, terminologie
médicale, terminologie politique, terminologie juridique, terminologie
administrative, entre autres.
4.3. L’informatisation et l’intégration des langues grassfieldiennes dans
le Cyberespace
A l’ère d’un nouveau type de société nommée « société de
l’information », « société du savoir », « société de la connaissance » ou
« société du réseau », et dans laquelle s’affirme la toute puissance et
l’omniprésence des ordinateurs et de l’informatique, il est bien difficile de
parler du développement des langues des Grassfields sans envisager leur
présence dans le réseau des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et dans le Cyberspace. Il s’agit ici, non pas seulement de
s’arrimer à un effet de mode, mais de répondre aux impératifs d’une révolution
technologique dont on ne saurait faire l’économie dans la recherche des
meilleures conditions de performances des langues grassfieldiennes. L’urgence
est donc de mettre à la disposition des usagers de ces langues les ressources
linguistiques numérisées (systèmes d’écriture, systèmes d’orthographe,
dictionnaires monolingues et multilingues, etc.) et les ressources informatiques
(matériels/équipements informatiques et logiciels), ainsi que les contenus
culturels (textes, son et images) dont ils ont besoin pour assurer un
développement efficient et moderne de leurs activités (Berment 2004, DikiKidiri 2007, Osborn 2011, Tadadjeu 2015).
Eu égard par ailleurs au rôle prépondérant que joue désormais l’Internet
dans la promotion de la visibilité et de la qualité des produits et des services,
des initiatives spécifiques devraient être engagées pour y assurer une présence
quantitative et qualitative des langues des Grassfields. Certes, on peut déjà
aujourd’hui y noter de nombreux indices de présence de ces langues. Mais on
peut aussi facilement remarquer qu’à l’image de la plupart d’autres langues
camerounaises et africaines (Diki-Kidiri et AtibakwaBaboya 2003, Kouesso
2012), les langues des Grassfields apparaissent dans le Cyberespace,
essentiellement comme des objets de communication ou d’étude et non pas
comme des langues de communication ; assumant ipso facto le piètre rôle de
langues-béquilles au service des autres langues (européennes en l’occurrence).
Le défi actuel doit être de renverser la tendance et d’en faire aussi des vecteurs
dynamiques d’échanges informationnels, enseignement/apprentissage, de
recherche, de culture et de divertissement au service des locuteurs.
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Tout ceci impose donc la nécessité, non seulement d’informatiser les
langues grassfieldiennes, mais aussi et surtout de les intégrer et de les utiliser
quotidiennement dans les TIC et le Cyberespace. Ces derniers apparaissent
d’ailleurs comme des espaces par excellence de communion et de
communication entre les communautés locales et celles de la diaspora dont la
contribution au développement et au rayonnement des langues pourrait s’avérer
significative. Ne pas intégrer les langues grassfieldiennes dans le Cyberespace
revient à réduire les possibilités de leur revitalisation et de leur utilisation. Aussi
les locuteurs seront-ils amenés à se retourner plutôt vers d’autres langues. Dans
la Société du savoir en effet,
Une langue perd de la valeur aux yeux de ses
locuteurs s’ils n’arrivent pas à trouver la
connaissance à travers elle. Autrement dit, si elle est
absente du cyberespace, ses locuteurs risquent de se
tourner vers l’utilisation d’autres langues (Prado
2012 : 39).
Bien plus, et compte tenu de la fascination qu’exercent les TIC et le
Cyberespace sur la jeunesse, ne pas y intégrer les langues des Grassfields
revient également à renforcer la fracture intergénérationnelle qui inhibera les
efforts de revitalisation de ces langues.
5. Facteurs limitants de la revitalisation des langues grassfieldiennes
Au sortir de la Section 2 sur les « initiatives actuelles de revitalisation
des langues grassfieldiennes », nous relevions que les initiatives de
revitalisation des langues des Grassfields étaient encore très limitées et
précaires. Cette situation est en effet imputable à un certain nombre de
contraintes apparentes survenant au niveau national ou au niveau local. Ce sont
en l’occurrence :
- l’absence de planification linguistique ;
- la faiblesse de l’encadrement institutionnel des langues nationales ;
- l’application timide des dispositions légales ou réglementaires
relatives aux langues nationales dont la Loi no 98/004 du 14 avril 1998
d’Orientation de l’Education au Cameroun ;
- la non application des dispositions de la législation linguistique
favorables aux langues camerounaises, principalement celles contenues dans les
Lois N° 2004/019 et 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables
respectivement aux Régions et aux Communes ;
- la faible mobilisation des ressources humaines et financières au profit
des langues nationales ;
- et la faible consommation des biens et services linguistiques en
langues nationales.
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En les scrutant de près, on réalise que ces différentes contraintes
apparaissent comme la manifestation d’une parfaite ignorance ou insouciance
linguistique qui, se nourrissant des préjugés de toutes sortes et entretenue par un
arsenal de dispositions réglementaires et pratiques linguicides, s’est bâtie au
détriment des langues camerounaises depuis l’époque coloniale (Stumpf 1979,
Kouesso 2008 ; 2014). Dans les comportements, cette ignorance linguistique est
particulièrement caractéristique d’une bonne frange des « élites », c’est-à-dire
des personnes qui jouissent des privilèges sociaux, économiques, politiques,
intellectuels et autres au sein de leurs communautés. Elle se vit à travers moult
attitudes de méfiance, d’hostilité et même de haine vis-à-vis des langues
camerounaises en général et des langues grassfieldiennes en particulier. Mépris,
hypocrisie, maladresses et autres actes irresponsables deviennent le sport
préféré de ces élites qui auraient pu être les piliers de la mobilisation des
ressources diverses pour le développement des langues locales.
Chez nombre d’élites en effet, l’utilisation acharnée des langues
étrangères au détriment des langues locales est devenue un indicateur de
réussite sociale et de prestige. Et lorsque vous leur reprochez par exemple la
non utilisation des langues maternelles pour la communication avec leurs
enfants, ils ne manquent pas de vous rétorquer (tout naïvement !), comme l’un
de mes interlocuteurs, que :
Mes enfants comprennent bien le patois. C’est seulement
qu’ils ne parlent pas. Je sais qu’ils vont parler quand ils
seront grands. Pour le moment, ils vont à l’école pour
apprendre le français et l’anglais. Pendant les vacances,
ils iront d’ailleurs au village voir la grand-mère. Là-bas,
ils apprendront leur patois6.
Chez d’autres élites, l’abandon des langues maternelles apparaît comme
une stratégie de dissimulation. Pour des raisons diverses, certains originaires
des Grassfields cherchent très souvent à voiler leur identité et adoptent des
langues autres que leurs langues maternelles. Dès lors, ils sont particulièrement
courroucés quand on s’adresse à eux dans ces langues, surtout si c’est en public.
Ainsi, il est généralement difficile d’obtenir de ces élites une adhésion
aux diverses initiatives au profit du développement des langues locales. C’est
d’ailleurs ce que dénonce le président du Comité de Langue et Culture
Ngiemboon (Djiafeua 2014) :
De nos jours, les élites n’adhèrent pas véritablement au
projet de valorisation du patrimoine linguistique parce
que beaucoup, du fait de l’usage quotidien des langues
étrangères pour assurer l’essentiel de leurs échanges
6

Echange personnel
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ou par snobisme, n’accordent plus d’intérêt aux valeurs
linguistiques et culturelles endogènes […]. Il faut dire
que l’adhésion des populations aux idéaux du comité se
résume très souvent aux bonnes intentions.
Le désintéressement ainsi manifesté par les élites et les populations
locales vis-à-vis des langues nationales contraste cependant avec l’engouement
que l’on constate chez les élèves pendant les cours de langues et cultures
nationales. Dans une étude consacrée aux compétences et attitudes des
apprenants vis-à-vis de l’enseignement des langues nationales dans quatre
établissements du secondaire au Cameroun dont le Lycée Classique de Bafang
dans la Région de l’Ouest et le Government High School de Njinikom dans la
Région du Nord-Ouest, Nfor et Kouesso (à paraître) relèvent en effet qu’à 85%,
les élèves étaient favorables à l’enseignement/apprentissage des langues
nationales. Ce contraste se révèle comme le reflet de deux représentations
mentales véhiculées par deux systèmes éducatifs opposées : d’un côté le
système colonial cultivant la haine et le bannissement des langues
camerounaises et de l’autre le système éducatif actuel qui est orienté vers la
protection et la promotion de celles-ci.
Conclusion
Avec la législation linguistique actuelle, on évolue au Cameroun d’une
société d’exclusion vers une société d’inclusion linguistique. Ainsi, de la
situation du règne absolu du français et de l’anglais, l’environnement
linguistique passera à une situation du partage de l’espace entre toutes les
langues constitutives du bouquet linguistique camerounais. En dehors de leurs
fonctions marginales actuelles (langues ethniques, emblématiques, familiales ou
secrètes) consacrées par un usage exclusivement informel, les langues
nationales grassfieldiennes seront appelées à assurer aussi les fonctions sociales
vitales et prestigieuses dans les medias, la justice, l’économie, l’enseignement,
la littérature et l’administration. Pour ce faire, elles devront bénéficier d’une
batterie d’actions susceptibles de renforcer leur vitalité ; d’où la nécessité
d’inscrire dans la consistance et la durabilité les initiatives de recherche, de
standardisation, d’enseignement et de promotion actuelles, mais aussi d’engager
de nouvelles actions dynamisantes. Ces dernières intègrent l’opérationnalisation
des systèmes d’écriture et d’orthographe, l’enrichissement des terminologies,
puis l’informatisation et l’intégration des langues dans le cyberespace. Mais
toutes ces actions ne pourront être effectives sans une révision des perceptions
et des comportements négatifs qui pèsent sur les langues nationales. C’est ici le
lieu de souligner l’important rôle de l’information, de la communication, de la
sensibilisation et des actions médiatiques qui pourraient amener l’élite sociale
des communautés linguistiques grassfieldiennes non seulement à intégrer
l’utilisation de leurs langues nationales dans les transactions communicatives
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quotidiennes, mais aussi et surtout à contribuer effectivement à leur
développement.
Il reste que des études spécifiques doivent être menées pour chacune
des langues ici visées à l’effet, d’une part, de déterminer leurs potentialités
opérationnelles réelles et, d’autre part, de planifier les actions à venir dans le
sens de la maîtrise du développement linguistique des Grassfields.
Université de Dschang
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La néologie employée en contexte scolaire kabyle :
De quelques difficultés rencontrées×
KOUSSAILA ALIK
Résumé
Le présent article a pour objet d'étude la néologie employée en contexte
scolaire kabyle pour l'enseignement de la langue amazighe. Il traite les
problèmes rencontrés sur le terrain en rapport avec les apprenants ainsi que
les enseignants de la langue, en tenant compte des différentes initiatives portées
à travers les manuels scolaires. Le but est de situer notamment les problèmes
liés à la variation lexicale, voire néologique, aux lacunes de transcription, aux
procédés de création ainsi que les références lexicographiques utilisées pour la
recherche des termes à employer. Ma contribution brossera les aspects
suivants : les typologies des néologismes, les références lexicographiques
utilisées, les origines dialectales des néologismes, et les difficultés rencontrées.
Abstract
This article aims to study the neologism used in Kabyle schools for the Amazigh
language teaching. Our goal is to deal with the encountered problems in real
life situations by taking into consideration the different initiatives brought up in
school books. Our goal is to locate these particular problems of lexical
variation, neologisms, transcription gaps, processes of creation and the
lexicographical references used in research. Our contribution will discuss the
following aspects: the typology of neologisms, the lexicographical references
used, dialectal origins of neologisms, and the encountered difficulties.
Introduction
À travers les manuels scolaires, le travail néologique constitue l’une des
préoccupations majeures de l’aménagement de la langue, il représente la phase
de l’évolution qu’a connue le lexique berbère ces dernières années. Un
mouvement lexical réapparait aussi lié avec l’introduction de cette langue dans
le système éducatif algérien, qui a fini par retransmettre certains néologismes
crées déjà dans le milieu scolaire pour l’usage des élèves et des enseignants. Ce
qui est à la fois un moyen pour faire face aux contraintes que pose
l’enseignement de tamazight (manque de vocabulaire scolaire), et aussi une
démarche qui permettra aux enseignants notamment de découvrir sur le terrain
l’enrichissement du lexique.
×
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CHAKER (2006) pose une question principale pour l’enseignement de
tamazight en tant que langue maternelle :
Le matériel doit être adapté, différencié et développé dans
la perspective d’une utilisation en situation scolaire. Car la
quasi-totalité des terminologies qui ont été élaborées sont
clairement de niveau universitaire : comme cela a souvent
été le cas pour les langues minoritaires ou dominées. On sait
déjà traduire en berbère les traités de physique nucléaire, de
mathématiques avancées, de linguistique ou d’informatique,
mais on est encore bien démuni pour les vocabulaires de
base scolaire, de niveau primaire ou secondaire.1
Néologie et enseignement de la langue berbère : Position du problème
L’optique d’enseigner le tamazight pose en conséquence la question de
la terminologie scolaire. Un problème majeur auquel les enseignants notamment
sont confrontés, et les a conduits de se tourner vers la création néologique, voire
terminologique pour composer la grammaire. Il s’agit bien d’un retour aux
cours initiés par Mouloud Mammeri, et rétablis par le mouvement associatif
durant les années quatre vingt dix. Désormais, la nouvelle conception attribuée
à l’enseignement des langues n’est plus conforme dans ses visées par rapport à
un enseignement de la grammaire pour la grammaire, elle est affiliée
notamment aux approches textuelles ; c’est le texte lui-même qui oriente
l’activité pédagogique, et à partir duquel, nous repérons un fait de langue
(grammatical, lexical ou orthographique). Une telle perspective, a réorienté
l’enseignement de tamazight à différents niveaux : l’expression orale et écrite,
les textes de lecture et les cours de langue où le travail lexical est investi.
Ce qui est le plus important du point de vue de la création lexicale, c’est
l’amorce des contributions des concepteurs de manuels en matière du lexique
voire de la terminologie avec des travaux déjà faits sur le lexique de la langue
(dictionnaires, bilans sur le mouvement néologique, etc.). C’est à partir de ces
observations que nous étudions l’emploi et la création néologique à travers les
manuels scolaires.

-

Nous avons à étudier les néologismes employés dans :
Les manuels du cycle primaire (4ème et 5ème A E.) ;
Les manuels du cycle moyen (1ère, 2ème, 3ème et 4ème A M.) ;
Les manuels du cycle secondaire (1ère et 2ème et 3ème A S.).

1

-CHAKER S., « Le berbère : de la linguistique descriptive à l’enseignement d’une
langue maternelle », In : Actes du colloque international sur l’enseignement des langues
maternelles, Tizi-Ouzou, les 23, 24 et 25 mai 2003, Sous la direction de N. TIGZIRI,
Tizi-Ouzou, 2006, pp.125, 133.
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1. Typologies des néologismes
1.1. La néologie sémantique
C’est la néologie qui relève du signifié, elle ne subit aucun changement
de signifiant, mais des modifications du groupement sémique.
Elle est faite ainsi :
- Par conversion :
Cette transformation est indiquée à la fois par un changement de sens et de
catégorie grammaticale, qui est le plus souvent la substantivation de l’adjectif.
Dans les manuels, ce type de formation est repris d’une façon ordinaire. Les
exemples ne manquent pas :
Awezzlan (petit) : minuscule
Ameqqran (grand) : majuscule
Ce sont des créations sémantiques connues dans le dialecte kabyle.
- Néologie sociologique :
Ce type est connu par :
· Le passage d’un vocabulaire technique au lexique général.
Exemples :
isem (nom de personne) / isem (nom en grammaire).
arbib (beau-frère) / arbib (adjectif). (Cf tajeôôumt)
afeggag (ensouple du métier à tisser domestique) / afeggag (radical).
· Passage du vocabulaire dialectal au vocabulaire général :
Cette transformation connue par l’intégration d’un mot appartenant à un
dialecte quelconque au vocabulaire général, en lui attribuant un sens plus large.
Exemples :
Aɣesaw (os), kabyle / aɣesaw (noyau).
agdiz (point de convergence), Ghadamès / agdiz (pôle).
1.2. La néologie dérivationnelle
Elle est la dérivation par création affixale : préfixe ou suffixe, et concerne
le verbe et le nom.
1.2.1. La dérivation verbale
Plusieurs verbes créés à partir d’autres verbes au moyen du préfixe S.
ssudem (dériver, tirer) : S+ddem (prendre).
ssuqel (traduire) : S+qqel (rendre).
1.2.2. La dérivation nominale à base verbale
C’est ce que nous appelons la nominalisation à base verbale ; c’est
former un nom à partir d’un verbe.
Elle est attestée sous plusieurs formations, dont les plus marquantes se
présentant comme suit :
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-

Noms d’action verbale
Dérivation par conversion :
Comme nous l’avons déjà signalé, c’est un changement de catégorie
grammaticale, mais cette fois c’est la substantivation de la forme verbale.
Exemples :
gzem / ta gzem t (couper, séquence) : ajout des deux marques du féminin : le t
initial et le t final.
- Dérivation par alternance vocalique :
arem (tester, essayer) / irem (test).
Dans ce cas-là, la dérivation nominale est obtenue uniquement par
l’alternance vocalique (changement de voyelle) : a / i.
- Dérivation par préfixation :
dwel (éduquer) / asedwel (éducation).
agel (dépendre) / asagel (subordination).
Dans ces deux cas, nous remarquons la nominalisation à l’aide du préfixe (a)s.
Le même cas pour :
adef (intégrer, entrer) / ansidef (intégration).
La nominalisation est indiquée par le préfixe (a)ns.
- Noms d’agent
Préfixation et alternance vocalique intra-radicale :
- Préfixe an + alternance vocalique intra-radicale e / a :
glem (décrire) / aneglam (descripteur).
mel (indiquer) anammal (indicateur).
rmes (saisir, recevoir) / anermas (récepteur).
- Préfixe ans + alternance vocalique intra-radicale e / a :
eg (faire) / ansag (actant).
- Préfixation an + alternance vocalique intra-radicale e / u :
kref (entraver) / anekruf (prisonnier).
- Préfixation am + alternance vocalique intra-radicale e / a :
nnamer (contredire) / amnamar (opposant).
sker (construire) / ameskar (auteur, sujet).
- Préfixation + suffixation :
* Préfixe im + suffixe i :
ɣer (lire) / imeɣri (lecteur).
* Préfixe am + suffixe u :
zzenz (vendre) / amzenzu (commerçant).
- Dérivation par conversion (changement de catégorie grammaticale).
Ex :
senfel (changer) / asenfal (remplaçant, substituant).
- Noms d’instrument
Zdeɣ (habiter) / azaduɣ (bâtiment).
zzi (tourner) / asezzay (compas).
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Ce sont des dérivés par conversion.
1.3. La néologie par composition.
Ce procédé de création forme des mots à partir de :
1.3.1. Éléments lexicaux autonomes.
Exemple :
- aktazal (évaluation) : (ket) mesurer + (azal) valeur.
- agethil (curriculum) : (get) être nombreux + (ahil) programme.
- amninad (diagnostique) : (ani) observer + (nadi) chercher.
Il peut s’agir aussi d’éléments lexicaux non autonomes :
- tasendwelt (pédagogie) : (sn) science + (dwel) éduquer.
- tamglurda (antithèse) : (mgal) contre + (turda) hypothèse.
- tanedlist (librairie) : (n) lieu + (adlis) livre.
1.3.2. Mots à fonction définie.
* Nom + verbe :
Unuɣen ittembiwilen (dessins animés).
* Nom + adjectif :
- tiferkiyin tusligin (doubles feuilles).
- talɣa tibawt (forme négative). /
- annaḍ aḥerfi (impératif simple).
* Nom + n (connecteur fonctionnel) +nom :
- tuccar n tinawt (guillemets).
- ajerrid n tuqqna (trait d’union).
- tussna n yedsilen (archéologie).
1.3.3. Composition syntagmatique.
- iɣniben at-tɣima (crayons de couleurs).
- urmir yezwaren (futur antérieur).
- awalen yezdi uẓar (mots de même famille).
1.4. La dérivation à base nominale.
Certains noms tirés à partir d’autres noms qui sont déjà connus. Ce
procédé a beaucoup enrichi la dérivation à base nominale.
Parmi les créations les plus courantes dans les manuels, nous avons :
- amallal (adjuvant) dérivé du nom tallalt (aide).
- tasdart (règle) dérivé du nom adar (rang).
- aɣawas (noyau) dérivé du nom tiɣeswatin (os).
2. Sources des néologismes
Nous pouvons classer les néologismes employés dans les manuels
scolaires en deux catégories. La première, est celle des néologismes qui ont été
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pris dans des sources différentes : dictionnaires, objets d’enseignement, revues.
La deuxième regroupe les néologismes crées par les auteurs eux-mêmes
(concepteurs des manuels) puis proposés.
2.1. Les références lexicographiques utilisées dans les manuels scolaires.
Les dictionnaires que les concepteurs ont utilisés pour tirer des néologismes
sont :
- Dictionnaire du berbère moderne (amawal n tmaziɣt tatrart) de Mouloud
Mammeri.
- Lexique de mathématique (amawal n tusnakt).
- Lexique de l’informatique.
- Lexique de BERKAI.
- Alojaly, dictionnaire touareg français (parler du Niger).
- Dictionnaire de J. M. Dallet.
- Manuel du berbère (adlis n unelmad n lmeruk).
Il y a aussi les notes de lexicographie berbère déjà étudiées par S. CHAKER
(1991)2, et K. Nait-Zerrad (1998)3.
À titre d’exemple : l’usage du verbe asewsen pour traduire le mot
publicité, également son verbe sewsen qui signifie faire la publicité.
Autant pour le terme « amtiweg » pour planète, « tasmuli » pour présentation.
2.2. Origines dialectales des néologismes utilisés dans les manuels scolaires
L’option de néologie par emprunt a été largement exploitée par les
concepteurs des manuels, ils ont touché presque à tous les dialectes du berbère y
compris ceux qui sont à l’extérieur de l’Algérie, particulièrement les dialectes
du Maroc (le chleuh et le Moyen Atlas), le Ghadamès, le touareg (le parler de
l’Ahaggar et les parlers du Niger).
Pour les dialectes de l’Algérie, à côté du kabyle, nous retrouvons le chaoui et le
Mzab. En voici schématiquement les principales utilisations :
Dialectes
Chleuh
Chaoui
Mozabite
Touareg

Lexique emprunté
Tanfust (conte) / tafulki (beauté) / adsil (trace) / agezdef
(paresse)
Aluli (liquide)
Azɣaray (extérieur) / mennaw (plusieurs) / aɣlad (rue)
Agra (cartable) / takatut (mémoire) / taflest (confiance) /

2

- Voir CHAKER S., Manuel de linguistique berbère II : syntaxe et diachronie,
Bouchène, Alger, 1991, pp. 175, 222.
3
- NAIT-ZERRAD K., Lexique religieux berbère et néologie : un essai de traduction
partielle du coran, Centro Studio Camito-Semtici/ Agraw adelsan n Imaziɣen deg
Ṭelyan, Milano, 1998.
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amakun (merveilleux)
Anirest (calme)/asmugen (conception)/ tamdayt (guet-apens) /
itri uɣzif (comète)
Ghadamès
Agadez (marché) / ameṭṭiḍ (bébé) / agdiz (point de
convergence)
Pour ce qui est du kabyle, les concepteurs ont procédé à revivifier
quelques unités tombées en désuétude en les remettant à jour sous de nouvelles
significations. Comme ils ont attribué d’autres sens à celles les plus utilisées
couramment par les locuteurs.
Moyen Atlas

Nous retrouvons également la formation de quelques unités à base des
racines et des mots spécifiquement kabyles, une façon de réactiver toutes les
potentialités de la dérivation kabyle. Parmi les principaux emplois néologiques
spécifiquement kabyles, il y a :
- Les néologismes empruntés au kabyle
Les néologismes
Equivalents
Etymologie
Ameẓraw
Visuel
Du verbe ẓẓer (voir).
Amallal
Adjuvant
Du nom d’action tallalt (aide).
Takenwa
Synonymie
Dérivé
de
aknaw
(être
identique).
Tasdart
Règle
Du nom adar (rang).
Tagzemt
Séquence
Du verbe gzem (couper).
Amazzay
Satellite
Du verbe zzi (tourner autour).
Amnamar
Opposant
(dans
le Dérivé du
verbe namer
schéma actanciel de (contrarier).
Greimas).
Il y a lieu de signaler que cette démarche utilisée est aussi pan-berbère
pour la recherche des thèmes et des racines. Mais avec la prédominance du trio
touareg-kabyle-moyen atlas.
De ce fait, le pan berbère est considéré comme toute unité lexicale (mot
ou racine) attestée en touareg et au moins dans un dialecte berbère du nord. Il
est attribué à la spécificité du touareg qui représente un puits de conservatisme
du vocabulaire berbère.
Il demeure que de nombreux cas de néologismes dont les racines et
leurs mots d’origines ne sont pas mentionnés, mais ils relèvent
incontestablement du pan berbère.

Nous allons en citer quelques-uns dans le présent tableau :
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Néologismes
Aɣsaw
Tiferni
Taɣuni

Equivalents
Noyau
Choix, qualité, sélection
Coordination

Etymologie (origine)
De la racine ƔSW
De la racine FRN
De la racine ƔWN (rattacher).

La démarche néologique suivie par les auteurs des manuels scolaires
renvoie à celle qui a été prise dans l’Amawal de Mouloud Mammeri. Elle se
réfère au touareg et au kabyle, l’un est pris comme une source via sa richesse
lexicale, l’autre représente les travaux les mieux avancés dans le domaine qui
permettraient au berbère de s’ouvrir. Mais en ce qui concerne la place des autres
dialectes, le moyen atlas est mis en 3ème position après le touareg et le kabyle, il
a pris la place qu’a donnée l’Amawal au chleuh.
3. D’autres remarques
Le travail néologique, voire terminologique mené par les auteurs à
travers les manuels scolaires, a influencé la langue simultanément sur son
aménagement et son enseignement, cela pour :
- Doter la langue d’une terminologie scolaire, qui couvre quelques domaines
liés à la pédagogie (éducation), aux outils de langue (grammaire), la littérature,
l’informatique, la géographie. Cela a permis à la langue d’avoir des supports
didactiques (manuels), présentant des compétences à viser en la matière, et des
programmes fixes, orientés suivant les objectifs envisagés à chaque niveau
d’apprentissage.
- Synthétiser et mettre en application les différentes créations néologiques et
exploiter les références lexicographiques portées en la matière.
- Remplacer graduellement les emprunts par des mots nouveaux et réduire leur
influence sur le système de dérivation, et combler les cases vides que contient
ce système.
- Solliciter toutes les variétés de la langue, même si à des degrés différents, pour
recoudre la langue sur le plan transnational (Nord africain), et revivifier
quelques unités (termes et racines) de souche autochtone. Puis renforcer la
démarche pan berbère.
- Porter quelques recommandations, de même quelques rectifications au travail
néologique berbère, en s’inspirant des travaux faits en dehors de l’Algérie,
notamment ceux qui ont été marqués au Maroc (chleuh et Moyen Atlas), au
Niger (touareg).
4. De quelques difficultés rencontrées
Sur ce terrain, la pratique néologique, voire terminologique n’est pas
encore définie d’une façon précise, bien qu’elle ait pu combler certaines lacunes
du lexique, il n’en demeure pas moins qu’elle souffre encore de nombreuses
ambigüités.
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4.1. Les références lexicographiques
Le repérage des termes et des racines à partir de documents
lexicographiques a été fait sans pour autant tenir compte de la circonscription de
leurs produits néologiques ou pour prendre en considération les contradictions
qui existent non seulement entre eux, mais aussi à l’intérieur d’un même
registre.
4.2. L’influence de la langue française
Au plan théorique déjà c’est la synthématique de la langue française qui
constitue un tissu de fond, de renvoi, qui a engendré plusieurs cas de calques.
Cela est causé par :
- La création de néologismes berbères à partir des concepts et des champs
sémantiques appartenant spécifiquement à la langue française pour traduire
d’autres notions qui ne sont pas encore connues dans notre culture.
- Le fait de prétendre que la recherche pan berbère des mots et des racines
traduit fidèlement la reconstruction d’une langue originaire. Cela est marqué à
base du touareg comme repère historique, comme le cas du français qui se
réfère au latin.
- Certains systèmes de formation lexicale (dérivation verbo-nominale, préfixes,
composition) ont été reproduits et imités à partir de la langue française.
Les exemples ne manquent pas :
Voyons notamment les mots composés suivants :
inaw usrid (discours direct) /Izri yezwaren (passé antérieur) /Urmir yezwaren
(futur antérieur).
tajerrumt n uvris (grammaire du texte) /tagnit n tmenna (situation
d’énonciation).
Comme il y a d’autres imités à l’arabe :
tussna n yidsilen (âilm el atar, archéologie)
Ajoutant à cela, les formes de dérivations (suffixes et préfixes), notamment : sn
pour logie ; éri pour isme, etc.
4.3. Problèmes liés à la notation et à la morphologie
Certains néologismes n’ont pas une structure standardisée (normalisée),
le même mot s’écrit différemment.
A titre d’exemple :
On emploi tanamka / tasnamka / anamkay pour traduire le mot sémantique.
Aussi amejjay / amsejji pour traduire le mot médecin.
agensay / agensan pour dire intérieur.
tanezzit / tanezzayt pour traduire matin.
De même pour dire verbe d’action : amyag n tigawt / amyag anagaw / amyag
amagnu
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4.4. Problèmes liés à la sémantique
Ce sont des problèmes liés à la polysémie, employer un mot pour
traduire plusieurs concepts ou notions. Voyons par exemple :
ameskar pour traduire à la fois les deux mots agent et auteur.
asugen pour traduire à la fois description et imagination.
taflest pour désigner au même temps croyance et confiance.
tigzi pour désigner à la fois sagesse, compréhension et intelligence.
anermas pour traduire à la fois récepteur et destinataire.
Nous avons aussi remarqué que les auteurs ont sollicité plusieurs unités
pour traduire une seule notion. Voyons par exemple :
anisan / azɣaray pour traduire le mot extérieur ; l’un emprunté au touareg dans
le manuel de 3ème année moyenne, l’autre au mozabite dans celui de la 4ème
année.
Taɣtest (tiɣtestin) / asumer pour proposition (s).
timsefrgin / tuccar n tinawt pour guillemets.
Ces cas enregistrés s’ajoutent aux problèmes de la standardisation du
lexique, qui persistent sur le plan morphologique, soit n’ayant pas la même
forme, soit n’ayant pas la même racine.
4.5. Le rapport à l’emprunt
S’agissant des problèmes que pose encore la création lexicale qui vise à
pourchasser tous les emprunts, du moins à remplacer quelques-uns par des
néologismes, a mal mené et mal conduit le travail néologique. Il se trouve que
ces procédés de dérivation (verbo-nominaux) ne mobilisent pas toutes les
potentialités ; tantôt ils s’élargissent par des néologismes, tantôt ils font un
recours catégorique à l’emprunt. Ainsi, nous remarquons dans plusieurs cas, la
présence de l’emprunt et du néologisme dans le même texte. Les exemples ne
manquent pas :
tagrest / ccetwa pour hiver.
ṭṭrad / lgira pour guerre.
tayri / lḥubb pour amour.
asafar / ddwa pour médicament.
amzil / aḥeddad pour forgeron.
agaz / tinqiṭ pour point.
aseklu / ṭṭejra pour arbre.
asusru / lmenṭeq pour prononciation.
bhet / tεeǧǧeb pour s’exclamer (étonner).
tumert / lferḥ pour joie.
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tadawsa / ṣṣeḥḥa pour santé.
taflest / laman pour confiance.
La même chose se constate pour les chiffres, tantôt ils sont marqués par
des emprunts arabes, tels qu’ils sont en kabyle, tantôt représentés par des
néologismes que l’académie berbère avait empruntés au touareg.
À ce propos, aucune précision n’est faite à travers les manuels, ce qui
peut mettre l’élève dans une situation douteuse, et on ne sait pas dans quelle
situation on doit faire recours à l’emprunt ou à la néologie.
Puis, la structure morphologique qu’il fallait prendre en considération
pour que l’emprunt soit réintégré ou non, n’a pas été prise en considération : les
emprunts non berbèrisés sont plus nombreux que les emprunts berbérisés.
De ce fait, quelques néologismes utilisés ne traduisent ni le contenu du
texte (comme le cas des emprunts), ni l’enrichissement du vocabulaire. Ils sont
un inventaire de mots répétés que l’élève doit mémoriser, et même s’ils sont mis
dans le texte, au plan sémantique (significatif) ils sont à l’écart car la démarche
dans laquelle ils sont menés et enseignés ne permet pas à l’élève de les
découvrir dans des situations réelles d’apprentissage.
Conclusions et Quelques propositions
Le berbère en tant que langue non aménagée, qui n’a pas encore obtenu
un statut défini, et dont l’enseignement assuré n’a pas aussi atteint sa maturité,
bien qu’il y ait eu l’élaboration des manuels scolaires et la confection des
programmes en la matière. Il est difficile de limiter son enseignement à
l’apprentissage des cours de langue, il peut s’agir aussi d’un travail qui lui
permettra la promotion et le développement. Ces expériences requises
envisagent une remédiation en attendant son aménagement global. De toute
manière, le travail du lexique marqué au niveau des manuels est aussi une
œuvre qui rentre dans le cadre de l’aménagement lexical.
Pour cela, il est conseillé même aux enseignants de comprendre le
processus de cette créativité, à repérer les points communs et divergents, pour
qu’ils puissent combler les lacunes du lexique, et à rectifier les erreurs que
contiennent les manuels, en organisant des rencontres périodiques (ateliers de
recherche) sur le lexique.
Il y a lieu aussi de revoir la confection des manuels scolaires tout en
procédant par :
- La création des commissions de terminologies (scolaire ou universitaire
notamment) ; une démarche à suivre pour passer de la création néologique vers
la pratique terminologique.
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- Définir et rétablir les différents procédés de la création lexicale (néologique)
berbère ; cela pour rectifier aussi les dictionnaires et les lexiques élaborés.
- Harmoniser et relier le lexique utilisé par les trois départements de langue et
culture amazigh (Tizi-ouzou, Béjaia et Bouira) et celui employé en milieu
scolaire (primaire, moyen et secondaire), de sorte que l’étudiant titulaire d’une
licence n’aurait pas de difficultés pour enseigner.
- Sélectionner les textes supports à exploiter en milieu scolaire, en tenant
compte de leur lexique (emprunt, néologisme) et les réviser pour lever toute
ambigüité.
- Entreprendre une démarche didactique pour l’enseignement du lexique, en
abordant la littérature par ordre chronologique par exemple afin de comprendre
l’évolution du lexique, les contextes dans lesquels les emprunts et les
néologismes apparaissent, et pour apprendre à tenir compte de toutes les
potentialités de la créativité lexicale.
Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou
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Résumé
Dans ce travail, nous décrivons et analysons les fonctions des variétés
linguistiques dans les médias audiovisuels marocains. Notre étude s’est basée
sur l’observation distante des interventions des locuteurs dans quelques
émissions pour découvrir les fonctions qu’assurent les variétés linguistiques
dans les médias audiovisuels au Maroc. Cette étude s’inscrit dans le cadre du
variationnisme linguistique car l’objectif de ce travail est d’étudier les variétés
linguistiques et leurs fonctions au sein de la communauté des utilisateurs des
médias audiovisuels.
Mots clés : variétés linguistiques, fonctions, médias audiovisuels, locuteurs,
émissions.
Abstract
In this article, I describe and analyze the functions of linguistic varieties in the
Moroccan audiovisual media. The study is based on the observation of the
speakers’ interventions in different programs in order to find out the functions
of the linguistic varieties in the audiovisual media in Morocco. This study,
which is within the framework of linguistic variationism, focuses on the
language varieties and their functions in the audiovisual media community.
Keywords: linguistic variation, functions, médias, audiovisual, speakers,
utterances.
Introduction
Toute production langagière est supposée accomplir des fonctions
précises et atteindre des objectifs bien délimités. La réalisation de ces fonctions
et l’atteinte de ces objectifs nécessitent un choix minutieux des pratiques
linguistiques adéquates aux fins précisées au préalable. Ainsi le choix des
comportements linguistiques dépend de plusieurs facteurs intralinguistiques et
extralinguistiques comme l’objectif de la communication, le choix du code
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approprié à chaque situation de communication, le style, les sujets à qui nous
nous adressons et le contexte.
A travers ses deux traits distinctifs, la médiativité et la massivité, les
médias accomplissent des fonctions qui relèvent du rôle qu’on leur assigne à
savoir la diffusion des informations, le divertissement, l’identification et
l’appropriation du savoir. Pour pouvoir accomplir ces fonctions, les médias
doivent choisir parmi un nombre infini de variétés linguistiques celles qui les
aidera à bien atteindre leurs objectifs. Donc le choix de la variété ne doit pas
être aléatoire mais il doit se baser sur une collecte préalable des données sur la
nature et le contexte du sujet à traiter et sur un recensement bien précis de la
population visée pour pouvoir la délimiter et choisir la variété qui permettra
d’atteindre le groupe ciblé, d’attirer et de maintenir constamment son attention
et de véhiculer le ou les messages voulus.
Dans cet article nous avons essayé de relever les différentes variétés
linguistiques qui existent sur l’espace audiovisuel marocain en corrélation avec
les différentes fonctions qu’assurent ces variétés sur les différents moyens
audiovisuels marocains à savoir la fonction informative, identitaire, éducative et
la fonction distractive à travers les pratiques langagières de ses animateurs et de
ses intervenants. Notre étude s’inscrira dans le cadre du variationisme 1 car de
notre travail consistera à étudier les variétés linguistiques au sein de la
communauté des utilisateurs des médias audiovisuels. L’objectif de cette tâche
n’est pas de définir les fonctions du langage ou de la communication mais de
découvrir quelle est la variété ou les variétés linguistiques choisies pour assurer
chacune des principales fonctions des médias audiovisuels ? Et quelles sont les
raisons de ces choix ?
Pour réaliser nos objectifs et répondre à nos questions nous nous
sommes basée pour la fonction informative sur les journaux télévisées de 2M et
de la R.T.M diffusées à 13h et à 20h, pour la fonction identitaire sur l’émission

1

« La sociolinguistique variationniste, dont William Labov est le fondateur, se définit
comme une linguistique qui prend en compte l’hétérogénéité de la langue» ; elle
s’intéresse à la langue telle qu’elle est parlée dans une communauté linguistique La
sociolinguistique ne peut postuler une homogénéité des structures grammaticales *
Oswald Ducrot. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Ed du
seuil, 1972-1995. P(143)
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matinale « Le morning de momo » présentée sur Hitradio et pour la fonction
distractive sur la sitcom « kenza fdouar » et l’émission Ajial présentées toutes
les deux sur 2MTV et l’émission « L’khbar li makatinfi3 lwalou » diffusée sur
Hitradio. Le choix de ces émissions n’est pas aléatoire car chacune d’elle et
représentative de son genre.
1- La fonction informative
La fonction principale accordée aux médias dés leurs apparitions était
toujours de véhiculer une information ; c'est-à-dire un ensemble de
renseignement sur un fait, un événement, une idée dans le but de la porter à la
connaissance d’un grand nombre de personnes. Durant la première et la
deuxième guerre mondiales cette fonction était assignée à la radio et au cinéma
pour diffuser les informations sur le déroulement des combats mais aujourd’hui
grâce au progrès technologique toutes les sortes des informations sont diffusées.
Le type et le nombre des moyens de diffusion de l’information se sont aussi
multipliés. Ainsi nous avons l’internet, des milliers des chaînes de télévision, de
stations de radio et de journaux.
La fonction informative est surtout associée actuellement dans les
moyens audiovisuels aux journaux télévisés ou radiodiffusés. La nature de la
fonction informative qu’assurent les médias audiovisuels marocains exige un
cadre formel dans lequel les médias doivent fournir des informations sur les
différents sujets politiques, économiques, sportifs ou culturels. Le choix donc de
la variété ou des variétés adéquates à cette fonction est crucial.
Ainsi nous avons inspecté les différents moyens audiovisuels marocains
et nous avons constaté que pour les radios la diffusion des informations se fait
en arabe standard qui est une langue officielle au Maroc et en langue française
standard considérée comme étant la première langue étrangère de ce pays. En ce
qui concerne les chaînes de télévisions, les informations sont diffusées en trois
langues standards à savoir l’arabe, le français et l’espagnol en plus de la variété
officialisée le 1er juillet 2011 au Maroc « l’amazigh ». Mais pour les deux
canaux de diffusion les deux langues dominantes dans le domaine de
l’information sont l’arabe standard et le français standard. L’utilisation de ces
deux variétés linguistiques au détriment des autres variétés linguistiques peut
être expliquée par les exigences de la situation diglossique2.

▪

2

Selon le dictionnaire de français Larousse la diglossie est une situation de bilinguisme
d'un individu ou d'une communauté dans laquelle une des deux langues a un statut
sociopolitique inférieur. (C'est le cas, par exemple, d'un Alsacien utilisant le dialecte
dans sa famille et le français dans sa vie professionnelle.)
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Le choix de ces deux variétés vient du cadre formel dans lequel se
déroule la communication et du fait qu’elles sont standardisées ce qui impose
les règles de l’écrit étant donné que les animateurs ne font que lire les
informations sans implication de leurs parts.
Pour les entrevues ou les interviews présentées durant les journaux
télévisés ou radiodiffusés, les animateurs adoptent toujours un langage
standardisé (arabe ou français) tandis que la variété linguistique adoptée par les
interviewés dépend de plusieurs facteurs comme la compétence linguistique, le
degré de sécurité linguistique, le niveau d’étude et l’appartenance sociale. Ainsi
dans le même reportage effectué sur le journal télévisé de 2M le 27 juillet 2014
à 13h sur le thème de l’opération transit 2014 à Tanger Med nous avons deux
interviewés qui ont eut recours à deux pratiques linguistiques différentes pour
parler du même sujet. Le premier interviewé est un responsable du contrôle des
voyageurs à Tanger Med qui a parlé en arabe marocain en l’alternant avec
l’arabe standard :
Ex1 :
Transcription phonétique
[alarqam li sijilnaћa liljom li hija tžawzat alarqam almosažžala
fisana alfarita linafs alfatra jaɛni ћital ljom ћina istiqbilna majazid ɛan sibɛmja
wi tmanin sajara wa tamma istiqbal ajdan ћawali mitin w tmanin alf mohaŽir
miǵribi moqim bilxariŽ]
Traduction sémantique :
Les chiffres que nous avons enregistrés jusqu’à aujourd’hui et qui ont
dépassé ceux de l’année dernière de la même période, ce qui signifie que
jusqu’à aujourd’hui nous avons reçu plus que 780000 voitures et on a reçu aussi
environ 280000 immigrants marocains résidents à l’étranger.
Vu que cet interviewé se sent dans une situation formel (devant la
caméra et supposé être vu par des millions des spectateurs), il essaie au
maximum de soigner son langage en alternant entre l’arabe marocain et l’arabe
standard ce qui ne l’empêche pas d’avoir quand même des moments
d’insécurité linguistique traduite par l’utilisation inutile de deux mots qui ont le
même sens dans le même énoncé :
« Immigrants =résidents à l’étranger ».
Le deuxième interviewé, responsable de la réception au port de Tanger
Med,a choisi de présenter son témoignage en arabe standard :
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Ex2 :
Transcription phonétique :
[tamma iɛdad tahjiat alminţaqa almoxasasa bi asajarat
almoǵadira li lmaǵrib hatihi lminţaqa tatawafaro ћalijan ɛala misaћat wafira
libajɛ atadakir wakada tamat tahjiat šababik Žadida litasŽil asajarat
almosafira]
Traduction sémantique :
On a préparé, aménagé la zone conçue pour les voitures qui vont quitter
le Maroc. Cette zone dispose actuellement de grands espaces pour vendre les
billets et également on a aménagé des nouveaux guichets des voitures en
voyage.
Cet interviewé recourt à une hypercorrection lexicale par analogie au
début de son intervention pour remédier à l’insécurité linguistique qu’il ressent
en remplaçant le participe passé [iɛdad]=préparé par [tahjiat]=aménagé quand il
a réalisé que le terme le plus adéquat au contexte et à la situation de
communication est le terme [tahjiat].
La fonction informative est assurée sur l’audiovisuel marocain
majoritairement par l’arabe standard et le français standard mais cet usage ne
peut empêcher l’existence de l’arabe marocain au fond du cadre de l’arabe
standard à travers les reportages effectués pour les journaux télévisés ou
radiodiffusés. Nous pouvons dire que lors de la diffusion des informations, nous
nous trouvons devant deux situations différentes.
La première situation est celle de la sécurité linguistique ressentie chez
les présentateurs et les reporteurs due à des facteurs linguistiques comme
l’excellente maîtrise des langues utilisées pour la présentation et des facteurs
extralinguistiques comme la familiarité avec le cadre formel et la situation de
communication où ils se trouvent grâce à la préparation préalable des sujets
qu’ils traitent qu’ils soient en arabe standard ou en français standard. La
deuxième situation est celle des interviewés qui se sentent en insécurité
linguistique dû à la non maîtrise de la langue et au trac qu’ils ressentent à cause
de la non familiarité avec la situation de communication dont ils se trouvent
(caméra, reporteur, la foule qui les entoure lors du reportage…etc).
2- La fonction identitaire
Du point de vue métaphysique et philosophique le terme identité
désigne la qualité qui rend une chose la même qu’une autre. Tandis qu’en
sciences sociales ce terme désigne la façon grâce à laquelle une personne se
conceptualise comme entité distincte et comme élément de groupes particuliers.
En sociolinguistique plusieurs chercheurs comme William Labov, John
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Gumperz et Joshua Fishman se sont intéressés à la compréhension des relations
qui existent entre identités et langues dans les contextes de contact. William
Labov à titre d’exemple à travers son travail sur le parler noir de Harelm à New
York a démontré l’existence de liens entre certaines pratiques linguistiques et
les affiliations identitaires chez les locuteurs. Les usages variables des variétés
linguistiques annoncent des effets de classification sociale activée de manière
exceptionnelle et dans l’interaction. Donc les variétés linguistiques assurent
aussi une fonction identitaire.
De notre part nous observons les représentations de l’identité dans
l’espace public marocain à partir de la sphère audiovisuel. Nous nous
intéressons aux particularités des productions langagières relatives aux cultures
quand à leur rôle dans le processus du dévoilement de l’identité.
Cette section est consacrée à l’étude des liens qui existent entre identités
et l’usage des variétés linguistiques dans le contexte audiovisuel marocain qui
présente un contexte de contact, de même que les dynamiques de leur
négociation interactive. Ainsi l’animateur de l’émission radiophonique « Le
morning de Momo » commence son émission par :
Ex1 :
Transcription phonétique :
[ṣbaћ lœ̃ di ṣbaћ ḏbaba w tbəžqil]
Traduction sémantique :
Le matin de lundi, le matin du brouillard et de l’étourdissement.
Ou quand il réplique :
Ex2 :
Transcription phonétique :
[had txufiša djalhom bajna]
Traduction sémantique :
Leur trucage est bien clair.
Cet usage singulier découle du fait que l’animateur veut révéler son
identité de jeune qui anime une émission pour les jeunes à travers le choix d’un
lexique qui appartient au parler des jeunes en utilisant le mot «tbəžqil » qui
signifie étourdissement en français ou « doukha » en arabe marocain et dans le
deuxième exemple en employant le mot «txufiša » synonyme de trucage en
français et de « ghich » en arabe standard. Nous pouvons remarquer qu’avant la
libéralisation du secteur audiovisuel nous ne pouvions trouver aucune phrase
similaire à celle-ci car les émissions étaient beaucoup plus conformistes.
Le recours à l’alternance codique sous toutes ses formes (A.M/A.S ou
A.M/Fr) révèle l’identité multiculturelle de son utilisateur et son identité
intellectuel selon l’aisance avec laquelle le locuteur passe d’un code à l’autre
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tout en respectant la prononciation propre à chaque code comme l’illustre
l’exemple suivant :
Ex3 :
Transcription phonétique :
[la fobij dəjali pØ ţeţǵ gaɛ lmǵaṟba ǵadi jpparţažijwha mɛaja se
laradaru fobij]
Traduction sémantique :
Peut être que ma phobie tout les marocains la partageraient avec moi
c’est la radaro-phobie.
L’intervenant en utilisant les termes phobie et radaro-phobie a dévoilé une
partie de son identité de personne cultivée et multilingue.
Sur l’audiovisuel c’est grâce aux pratiques linguistiques que les
locuteurs se conceptualisent comme entités distinctes et comme éléments d’un
groupe particuliers. Ces pratiques divulguent une part de l’identité des locuteurs
ainsi que leurs appartenances sociales. Par exemple la façon de parler et le
lexique utilisé sur Hitradio indiquent que les locuteurs sont des jeunes branchés.
Les médias ne sont plus que des moyens pour informer ou distraire mais aussi
un moyen pour dévoiler les différentes identités sociales d’une communauté
donnée.
3-La fonction distractive
Avant l’invention des hautes technologies, les contes et les nouvelles
rapportés par les voyageurs ou les aïeuls représentaient une grande source de
distraction pour l’auditoire. Mais avec les progrès technologiques et les
changements des habitudes sociales les sources de distraction ont aussi changé.
Actuellement l’une des fonctions majeures de l’audiovisuel est la
distraction. Durant les temps de pauses ou de repos, regarder la télévision ou
écouter la radio pour se détendre est devenu un comportement courant et
habituel quasiment dans toutes les sociétés modernes. La diversité et la
multiplicité du menu audiovisuel assure la continuité et la massivité de ce
comportement.
La fonction distractive dépend dans l’audiovisuel de deux éléments
essentiels : l’image et la parole. Si l’image est un élément important pour la
distraction, le langage l’est aussi. La preuve est que même la radio est une
source de distraction. Ainsi nous nous intéressons dans cette section à
l’observation des moyens audiovisuels marocains dans le but de dégager les
différentes méthodes linguistiques utilisées afin de distraire les usagers de ces
moyens.
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L’humour est un moyen d’expression et un art qui se sert du langage
pour créer une atmosphère de détente et de recule de ce que vit l’homme pour
en dégager l’insolite et l’humoristique. L’objectif de l’humour diffère selon le
contexte dans lequel elle a été employée. Son objectif peut être donc militant,
informatif ou pédagogique.
L’humour est une source de distraction constante à travers les temps.
Dés ses débuts, et jusqu’à aujourd’hui l’audiovisuel exploite cet art dans
l’objectif d’attirer une large audience. Dans cette perspective il nous semble
essentiel de dégager comment les variétés linguistiques qui coexistent sur le
territoire marocain sont utilisées pour attirer l’attention d’un grand nombre
d’individus et assurer la fonction de distraction essentielle à la survie d’une
chaîne de télévision ou une station de radio dans un marché médiatique très
compétitif.
3.1 Les nouvelles formes de journaux d’information
Une nouvelle forme de journal d’information est apparue récemment
sur le plan audiovisuel marocain. Il s’agit de courts flashs infos humoristiques
qui présentent une nouvelle tendance du journal d’information qui vise à
distraire les auditeurs des informations sur les conflits et les guerres qui
envahissent le monde des médias et qui commencent à ennuyer et déprimer les
auditeurs. Nous avons choisi comme modèle l’émission de « l’akhbar
limakatinfi3 l’ walou » (Tr : les informations qui ne servent à rien) présentée sur
Hitradio qui dure environ 50 secondes et qui présente un grand exemple de ce
type de journaux d’information et de l’humour utilisée par les médias
marocains.
Pour attirer l’attention des auditeurs, cette émission commence toujours
par [ lxbar li makatinfə3 lwalou ghir ila bghiti tban mrigəl] (traduction : les
informations qui ne servent rien seulement si tu veux paraître cool). Cette
phrase dépend de deux éléments pour amuser son auditeur. Il s’agit de l’ironie
en parlant des informations qui ne servent à rien sauf à distraire l’auditeur des
informations sombres qui l’entourent quotidiennement et du parler des jeunes
qui apparait sur le ton de l’animatrice et l’utilisation du mot « mrigil »qui veut
dire « cool » en français.
Pour analyser ce type de flash infos nous allons prendre comme
exemple l’émission diffusée le 15 novembre 2013 :

54

Les fonctions des variétés linguistiques dans les médias audiovisuels marocains
Ex1 :
Transcription phonétique :
[lbegra tqid titliɛ fidruŽ w matqidš tinzil fihom lɛankabut ɛido dim
tǵãspaǵã gaɛ lkainat katћirik lamašwar tiћtani min ǵir timsaћ likajћirik
lamašwar lfoqanija Žmil ɛindo tqriban ribɛa wtlatin sina awal sawt kajsimɛo
lbɛbɛ howa sawt mo]
Traduction sémantique :
La vache peut monter les escaliers mais elle ne peut les descendre.
L’araignée a le sang transparent. Tous les êtres font bouger la mâchoire
inférieure sauf le crocodile qui fait bouger la mâchoire supérieure. Le
dromadaire a environ trente quatre dents. La première voix que le bébé entend
et celle de sa mère.
Le présentateur de cette émission cherche à parodier la façon de parler
grave et posée des animateurs des journaux d’information en prononçant
toujours avec nasalisation et lenteur. Dans la même perspective il parle en arabe
marocain au lieu de parler en arabe standard ou en français standard qui
caractérisent la présentation des journaux d’information au Maroc. Nous
remarquons aussi l’absence de connecteurs logiques entre les différentes
phrases ou d’éléments qui permettent la transition d’un sujet à l’autre comme le
cas des journaux ordinaires qui utilisent à titre d’exemple la phrase «…et dans
un autre sujet…. ».
L’auscultation minutieuse de ce flash nous permet de constater que ce
n’est pas son contenu qui fait rire mais c’est le ton et la façon de le dire qui
poussent l’auditeur à s’interroger sur ce qu’on a pu vouloir dire et découvrir
l’insolite et l’ironique dans ce message.
3.2 Les comédies des situations
A l’instar des chaînes de télévision à renommé mondiale, une nouvelle
forme de distraction a envahi l’espace médiatique marocain afin d’augmenter le
nombre d’audience. Il s’agit belle et bien des sitcoms ou des comédies des
situations qui sont des séries télévisées à dominante humoristiques, qui ont
apparu pour la première fois aux Etats Unies d’Amérique où elles ont connu un
grand succès. Ce type de séries se base sur un seul lieu, un seul décor et une
unique unité de tournage ce qui minimise le coût de production et encourage les
producteurs à investir dans ce genre artistique. Les télévisions marocaines
présentent une multitude de sitcoms qui essaient de distraire les marocains en
usant des différentes méthodes humoristiques. Ce sont les méthodes
humoristiques qui se basent sur le côté linguistique pour faire rire les auditeurs
qui nous intéressent dans notre travail. Dans le but de relever ces méthodes nous
avons pris comme exemple la sitcom de « Kenza f douar » (Kenza dans le
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village) présentée sur la chaîne de 2M durant le mois de ramadan 2014. Cette
sitcom dont chacune de ses épisodes dure environ 30 minutes raconte l’histoire
d’une fonctionnaire d’origine citadine qui arrive dans un village dans l’objectif
d’obtenir l’accord de tous les villageois pour la construction de l’autoroute.
Nous pouvons reprocher à cette sitcom le cadre situationnel qui ne
coïncide pas avec le langage adopté par les villageois car durant les différents
épisodes on nous présente des images d’un village amazigh où les événements
de l’histoire sont supposés se dérouler tandis que le parler des personnages est
celui des campagnards.
Dans cette sitcom on exploite le contact du parler citadin et du parler
campagnard pour faire rire les téléspectateurs comme le montre l’exemple
suivant :
Ex1 :
Transcription phonétique :
-Rabha :[wa fin al ɛšira kajin ši wila ǵir lfrši]
Traduction sémantique :
Où es-tu passé ma copine, tu as quelque chose ou rien ?
Transcription phonétique :
-Hlima :[wa rabћa waš ћina galsin filqihwa tzubir aš had lhidra]
Traduction sémantique :
Eh ! Rabha est ce que nous sommes au café de Zoubir. Qu’est ce
que ce langage !
Transcription phonétique :
Rabha : [sokti ra hadši likan wiŽid lih haka kajhidro limdinijat jak
bilati gadda brasi twa rabћa limsilik e mwa]
Traduction sémantique :
Tais-toi ! C’est ce que je préparais. C’est comme ça que parle les
citadines n’est ce pas ? Attendez ! Je sais comment me débrouiller. Toi Rabha
Limsilik et moi ?
Transcription phonétique :
Kenza : [alla mašhi hakak kanqolo mwa kinza biRada twa Rabћa
lmsilik jak sɛsa]
Traduction sémantique :
Ah ! Non ce n’est pas ça qu’on le dit ! Moi Kenza Berrada, toi
Rabha Silk n’est ce pas ? C’est ça ?
Transcription sémantique :
Rabha : [maši moškil tɛilmini winɛillmik waw ɛla ssbabit bћal taɛ
kaŽul waš hadši vre wila oriŽinal]
Traduction sémantique :
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Ce n’est pas un problème tu m’apprendras et je t’apprendrai. Waw
quelles chaussures ! Comme celles de Kajoul. Est-ce qu’elles sont vraies ou
originales ?
Le premier personnage qui est une campagnarde utilise le parler des
jeunes [wafin alɛšira kajin ši wila ǵir lfrši] (tr : Où es-tu passé ma copine ?)
qu’elle confond apparemment avec le parler citadin [ra hadši li kanwiŽid lih
haka kajhidro limdinijat] (tr : C’est ce que je préparais. C’est comme ça que
parle les citadines n’est ce pas ?).
Cette confusion et la réaction de Hlima [wa rabћa waš ћina galsin
filqihwa tzubir aš had lhidra] (tr : Eh ! Rabha est ce que nous sommes au café
de Zoubir. Qu’est ce que ce langage ! ) envers cet usage en le considérant
comme celui des hommes dans les cafés, sont des éléments qui ont causé le rire
des téléspectateurs. Ce personnage continue de chercher à imiter le parler
citadin en parlant en français d’une manière erronée en prononçant le «t» de toi
comme le «t » du mot [talfaza] en arabe et en confondant entre les adjectifs
« toi » et « moi » et en considérant « vraies » et « originales » comme des
antonymes. Consciente de ses erreurs Rabha déclare que la citadine va lui
apprendre à parler comme elle et qu’elle aussi va lui apprendre à parler comme
les campagnards comme s’il s’agissait de deux longues différentes.
Le contact entre deux variétés linguistiques comme celui du parler
citadin et du parler campagnard ou celui du français et du parler campagnard
marocain est exploité sur l’audiovisuel comme un moyen de divertissement des
téléspectateurs. Ce procédé est utilisé aussi sur les émissions matinales
radiodiffusées comme « le morning de momo » sur Hitradio et « le café du
matin » sur Medradio. Il consiste soit à imiter ironiquement un parler (jibli,
amazigh…) soit à mettre en conflit deux personnes qui parlent deux variétés
linguistiques; la tension et la confusion créés à cause des deux différentes
façons de parler de ces deux personnes produisent une situation humoristique.
3.3 Les débats télévisées ou radiodiffusés
L’audiovisuel assure la fonction de distraction via une autre forme
d’émission , il s’agit des débats télévisés ou radiodiffusés qui consistent à réunir
un groupe de personnes pour débattre de différents sujets proposés par un
animateur. Il existe deux types de débat à fonction distractive à savoir les débats
sur les sujets de société et ceux sur les jeunes.
En ce qui concerne les débats qui traitent les sujets de société comme
les émissions de «lkhait libyid » (le fil blanc) et « Akhtar lmojrimin » (les plus
dangereux criminels) diffusées sur 2MTV et «qissit nas » (l’histoire des gens)
diffusées sur Medi 1TV la variété linguistique adoptée par excellence est l’arabe
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marocain avec des rares utilisations de l’alternance codique étant donné que ces
émissions traitent des sujets sociaux et que la majorité des marocains parle
l’arabe marocain. Les débats qui concernent les jeunes se multiplient du jour en
jour sur l’espace médiatique marocain vu le pourcentage important de cette
catégorie sociale. Ces débats ont comme préférence les sujets sportifs,
artistiques et culturels. Pour jeter la lumière sur cette facette de l’audiovisuel
nous avons choisi comme exemple l’émission Ajial du 8 Mai 2014 diffusée sur
2MTV et qui dure environ 50 minutes.
Cette émission est supposée être en arabe comme le laisse entendre son
nom « Ajial » mais la majorité de l’émission se déroule en français comme c’est
le cas de la majorité des émissions pour les jeunes qu’elles soient télévisées ou
radiodiffusées. Le phénomène sociolinguistique le plus pertinent de cette
émission est l’alternance entre le français est l’arabe marocain. La fonction
distractive qu’assurent les moyens audiovisuels marocains est très importante
pour leurs survies surtout dans un monde médiatique de plus en plus compétitif.
Mais la multiplicité des variétés utilisées par les marocains embrouille les
auditeurs et les téléspectateurs des autres pays et donne une image désordonné
des pratiques linguistiques des marocains.
3.4- La fonction éducative
La fonction éducative est prise en charge par des moyens audiovisuels
auxiliaires de l’enseignement qui incluent les films didactiques, la radio et la
télévision à thème éducative. Ces moyens ont comme but de prolonger l’action
du maître et de perfectionner ainsi la qualité de l’enseignement.
Cette fonction est attribuée implicitement à toutes les chaînes de
télévision et les stations de radio à travers la présentation des programmes
éducatifs et explicitement à la quatrième chaîne télévisée. Cette chaîne a été
crée par la SNRT3 le 28 février 2006 pour compléter son bouquet de chaînes.
Elle a comme objectif de présenter des cours d’alphabétisation et de soutien
scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire ainsi que des dessins
animées et des documentaires éducatifs.
Les émissions éducatives présentées sur les chaînes de télévision dont
fait partie la chaîne éducative et culturelle Arrabiâa (la quatrième) ainsi que les
émissions éducatives présentées sur les stations de radio sont soit en arabe
standard ou en français standard. Ce choix de langue vient du fait que les deux
3

SNRT : Société Nationale de la radio et de la télévision
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langues sont standardisées et institutionnalisées. Elles sont aussi les langues
essentielles d’enseignement au Maroc ce qui leurs procure une importance
primordiale.
Conclusion
La multiplicité et la diversité des moyens audiovisuels marocains
exigent la diversité des méthodes et des codes linguistiques qui permettent à ces
moyens de remplir les fonctions que doit accomplir tout moyen audiovisuel à
savoir les fonctions informative, distractive, identitaire et éducative. Pour
assurer la fonction informative, les médias audiovisuels optent pour l’utilisation
des langues standards plutôt que des dialectes. Ainsi les journaux télévisés et les
radiodiffusés font usage de l’arabe standard ou du français standard.
Néanmoins, nous remarquons que dans les reportages les intervenants donnent
leurs témoignages souvent en arabe marocain. Le choix des deux variétés
standards pour assurer la fonction informative répond aux exigences de la
situation diglossique. Selon Ferguson (1959) la diglossie résulte de la
distinction dans une même communauté linguistique entre deux variétés
génétiquement parentes. L’une de ces deux variétés est considérée comme
symbole de prestige. Elle est généralement associée aux fonctions nobles de la
forme écrite d’une langue, variété haute. L’autre variété linguistique est
symbole des fonctions de la vie quotidienne. Elle est jugée comme une variété
basse. Chacune de ces deux variétés assure ainsi une part bien à elle dans la
société et dans la vie des personnes en soulignant qu’il s’agit de fonctions
complémentaires, dans une relation stable qui a pu durer des siècles. Ferguson
donne l’exemple de l’arabe du Coran par contraste avec les nombreuses formes
dialectales parlées de l’arabe.
En ce qui concerne la situation diglossique au Maroc Ahmed Boukous
précise que :
« Au Maroc, on peut dire qu’il existe trois types majeurs de diglossie,
la diglossie arabe standard- arabe dialectal, la diglossie arabe dialectalamazighe, la diglossie arabe standard-français » (1995, p.55)
Ainsi dans l’audiovisuel les variétés linguistiques considérées comme des
variétés hautes sont l’arabe standard et le français tandis que les autres variétés
sont considérées comme des variétés basses.
Les médias ne sont plus uniquement que des moyens pour informer ou
distraire mais aussi des outils qui permettent de dévoiler les différentes identités
sociales d’une communauté donnée. Ainsi la fonction identitaire qu’assurent les
moyens audiovisuels permet la découverte et la diffusion des différentes
identités des Marocains à travers les pratiques linguistiques des intervenants
dans les différentes émissions diffusées.

59

Imane Lhadi

La fonction distractive reste l’une des fonctions majeures des moyens
audiovisuels marocains. A travers une multitude d’émissions aussi différentes
par leurs contenues que par les codes utilisés, ces médias cherchent à satisfaire
les goûts de tous ses usagers et à maintenir leurs attentions et leurs intérêts
envers leurs programmes. Pour assurer cette fonction les médias audiovisuels
marocains font usage de toutes les variétés linguistiques qui coexistent sur le
territoire marocain. Ils recourent aussi au code switching où sont utilisées les
différentes variétés.
Dans les médias audiovisuels la fonction éducative peut être présentée
d’une manière implicite ou explicite à travers des émissions qui visent la
sensibilisation et l’enseignement. Cette fonction est assurée d’une manière
explicite à travers des émissions éducatives présentées sur les chaînes de
télévision de la SNRT dont fait partie la chaîne éducative et culturelle Arrabiâa
(la quatrième) ainsi que dans les émissions éducatives présentées sur les stations
de radio. Ces émissions sont présentées soit en arabe standard ou en français
standard. Ce choix vient du fait que les deux langues sont standardisées et
institutionnalisées. Elles sont aussi les langues d’enseignement au Maroc. Le
volume horaire consacré à la fonction éducative est très réduit sur l’espace
médiatique marocain par rapport à la fonction informative et distractive.

Sons
arabes
ا

Tableau: Transcription phonétique utilisée
Transcription
Exemple en arabe
adoptée
[#a ]
[#ana] « moi »

Exemple
français
Arbre

ب

[b]

[bola] « ampoule »

Batterie

ت

[t]

[timra] «datte »

Toute

ج

[ž]

[žib « poche »

Jadis

ح

[£]

[£ut] « poisson »

----------

خ

[x]

[xatm] « bague »

----------
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د

[d]

[dima] « toujours »

Date

ر

[r]

[ras] « tête»

Repas

ز

[z]

[zarafa] « girafe »

Zèbre

س

[s]

[sbitar]« hôpital »

Secret

ش

[š]

[mašina] « train »

Cheval

ص

[s]

[suf] « laine »

Casserole

ض

[d]

[dariba] « impot »

Dort
ط

[t]

[triq] « route »

Tarif

ع

[3]

[3id ] « fête »

-----------

غ

[ǵ]

[ġaba] « forêt »

-----------

ف

[f]

[film] « film »

Fête

ق

[q]

[qəlb] « cœur»

---------
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ك

[k]

[kas ] « verre »

Kilomètre

م

[m]

[mama] « maman »

Méchant

ل

[l]

[labas] «salut »

Liberté

ن

[n]

[makina]
« machine »

Navire

ھ

[h]

[mohim]
« important »

Hormis

و

[w]

[waqt] « temps »

Oui

ي

[j]

[jabəs] « sec »

Yaourt

ڇ

[g]

[gamila] « marmite»

Grave

Université Ibn Tofail, Kénitra
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Project-Based Learning: An Empowering Move for
Teacher Trainees
DAOUIA LAABOUDI and REDDAD ERGUIG×
Résumé
Au cours de la dernière décennie, le système éducatif Marocain a fait l'objet de
nombreuses réformes nécessitant un apprentissage adapté aux besoins des
apprenants afin de former des étudiants ayant des capacités de résoudre des
problèmes et d’avoir un esprit critique. L'un des résultats de ce changement est
la permutation de la fonction de l'enseignant comme source d'information au
rôle de facilitateur et de médiateur ayant plus de liberté à concevoir ses
programmes/cours et à mettre en œuvre des activités qui peuvent encourager
l'apprentissage autonome et la réflexion critique. Cet article traite
spécifiquement l'Apprentissage par Projets comme outil d'enseignement et
d'apprentissage efficace, de plus en plus utilisé comme un facteur important du
changement qui caractérise le système d'enseignement supérieur au Maroc.
Cette étude met fortement l’accent sur les ressources variées utilisées par les
étudiants avisés dans leurs activités extrascolaires (loin des salles de cours).
Nous avons travaillé avec un certain nombre d'étudiants ayant choisi les Etudes
anglaises comme filière. Notre but principal était d’évaluer leurs expériences
dans l'utilisation de l’Apprentissage par Projets comme outil d'apprentissage.
Les résultats indiquent que les étudiants se sont appuyés sur des ressources
variées pour mener à bien leurs projets; et que celles-ci leur ont permis d'être
autonomes. Les résultats montrent également que l’Apprentissage par Projets
est le bon outil à introduire et la meilleure stratégie relative à tout système
éducatif centré sur les apprenants, car il sèvre progressivement les étudiants de
la dépendance des enseignants et les mène vers l’apprentissage autonome,
comme démontré par Candy (1991), et vers le développement des capacités de
résoudre des problèmes, de faire de la recherche et de la réflexion critique.
Mots Clés : Apprentissage par Projets, Université, Etudes anglaises au Maroc,
apprentissage autonome.
Abstract
Over the last decade, the Moroccan education system has been subject to many
reforms all of which call for learner-centeredness in view of producing life-long
learners with problem-solving abilities and critical thinking skills. One of the
ramifications of such a move is the change in the role of the teacher from a
×
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provider of information to a facilitator and a mediator with more freedom in
designing his/her own syllabi and implementing activities that can better
promote independent learning and critical thinking. This article is specifically
concerned with Project-Based Learning (PBL) as an effective teaching and
learning tool which is increasingly being used as an important aspect of the
change characterizing the Moroccan Higher Education system. Strong
emphasis in the present research is laid on the variety of resources that
informed students used in their endeavors beyond the confines of the classroom.
We worked with a select number of English-major students who enrolled in an
ELT program and who designed group projects; our primary concern was to
evaluate their experience of using PBL as a learning tool. The results obtained
indicate that students drew on a variety of resources to complete their projects,
and such resources empowered them and allowed them to be autonomous. The
findings suggest that PBL is the move to make and the strategy to follow for any
education system that espouses learner-centeredness, as it gradually directs
students away from being teacher-reliant to independent learners who, as
argued in Candy (1991), develop the ability to solve problems, undertake
enquiry and critical reflection.
Keywords: Project-Based Learning, Learning Resources, ELT Program
Evaluation, ELT in Morocco, Learner Empowerment.
1. Introduction
The present study is situated within the framework of Project-Based Learning
(PBL) as a new teaching and learning tool which is increasingly used in EFL
classes in Morocco at different levels. It seeks to shed light on the use of PBL
as a teaching and learning approach in a teacher-training program and explore
the resources that a group of Moroccan English-major students with a
concentration on ELT drew on when they took a course on PBL, one
requirement of which was to design projects that they could subsequently
implement in their classes.
The object of this article is therefore to provide an in-depth account of
the variety of resources that the students used to elaborate, shape, enrich and
finalize the projects they designed as part of the requirements of the course.
Although the aim is to pinpoint these resources and to highlight the major ones,
the ultimate goal is to (i) classify these resources into different typologies, (ii)
explore the ways in which each one of these resources has contributed to the
completion of the students’ projects, and (iii) describe the impact of such a
method on the participants' learning techniques/styles as reported by the
students themselves.
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In this article, we define learning resources and then briefly review the
benefits and the constraints of PBL; we highlight the fact that such an approach
supports collaborative learning and challenges existing teaching and learning
practice and the pedagogical status quo in the Moroccan ELT classrooms. After
that, we discuss the methodological procedures through which we collected our
data and then describe the variety of resources that students drew upon while
designing their projects and analyze their implications for English language
teaching.
2. Background
2. 1. Learning resources
Learning resources are usually defined as information that assists student
learning, as defined by provincial or local curricula. Such information could be
represented and stored in a variety of media and formats, and it includes, but is
not limited to, materials in print, video, and software formats, as well as
combinations of these formats intended for use by teachers and students
(Province of British Columbia, 2011). A distinction is usually made between
two types of learning resources: symbolic and material (Pierce, 1995). The
material resources include capital goods, real estate and money; whereas
symbolic resources refer to language, education, and friendship. A distinction is
also made between personal and social resources. Unlike personal resources,
which belong to an individual, social resources are embedded in social network
and social ties (Lin, Undated).
The present article draws on the social theory of resources which
postulates that social resources are accessed and mobilized in a variety of
actions by an individual to achieve instrumental and/or expressive goals. We
explore the ways in which ‘individuals access and use social resources to
maintain or promote self-interests in a social structure that consists of social
positions hierarchically related and organized in terms of valued resources’
(Lin, Undated). Lin (1982) argues that the social theory of resources is based on
the premise that ‘access to and use of better social resources leads to more
successful instrumental action’. It is worth-noting that the theory of social
resources has been used in the context of socioeconomic achievement (see Lin,
Undated for a review). In the present
article, however, we would like to
extend it to the field of English language learning and more specifically to the
classroom context where PBL is used with the aim of (i) exploring and
categorizing the resources that enable students to complete their projects and
thus enrich their knowledge and develop their academic and interpersonal skills,
and (ii) highlighting their implications for the future of ELT in Morocco.
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2. 2. Project-based learning: Definition, benefits and situational constraints
PBL is an approach to teaching and learning built upon authentic learning
activities that engage student interest and motivation. These activities are
designed to answer a question or solve a problem and generally reflect the types
of learning and work people do in the everyday world outside the classroom
(Buck Institute of Education, 2010).
Regarding language learning, PBL functions as a bridge between using
English in class and using English in real life situations outside of class (FriedBooth, 1997). Indeed, documentation shows that PBL is an instrumental tool in
foreign language learning in that projects provide an opportunity for learners to
engage with language authentically. While in the process of designing their
projects, students acquire skills that are difficult to learn otherwise, namely,
collaboration, organization and negotiation. Moss and Van Duzer (1998) report
that:
When learners work in pairs or in teams, they find they need
skills to plan, organize, negotiate, make their points, and
arrive at a consensus about issues such as what tasks to
perform, who will be responsible for each task, and how
information will be researched and presented.
Further, Lawrence (1997), as cited in Moss & and Van Duzer (1998)
points out that within the group work integral to projects, individuals' strengths
and preferred ways of learning strengthen the work of the team as a whole.
Thus, projects provide students with an opportunity to use English in new and
different contexts outside the class. They also learn how to benchmark and work
with deadlines. The final project is a strong piece of evidence that shows the
extent to which they have mastered the standards and objectives of the project.
However, PBL cannot be easily implemented in such cultural contexts
as Morocco because collaboration and sharing may not be easily achieved
(Erguig, 2010a & b). Despite the numerous advantages of PBL, its
implementation is wrought with difficulties, the most important of which are
attitudinal ones (for more details on the issue, see Erguig, 2010a&b; O'Donnell,
2002). Still, PBL can be deemed a pedagogical tool that unquestionably
challenges existing teaching and learning practice in Moroccan EFL classes and
substantially changes the pedagogical status quo in these classes. Further,
although it is not actually used in every single Moroccan EFL class, it is
increasingly becoming an essential part of teachers’ “funds of knowledge”.
Indeed, teacher-centered approaches are no longer dominating these classes;
rather, there is an increasing awareness of the value of learner-centered teaching
practice and of the need to engage students in their own learning and allow them
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to have some control over their learning process. More importantly, the
classroom is nowadays no longer the only context where learning takes place.
Experiences outside the classroom also enhance learning by providing students
with opportunities to practice skills of enquiry, value analysis and clarification
and problem solving in everyday situations (UNESCO, 2010).
3. Method
The focus of the present article is on a select number of Moroccan Englishmajor students who enroll in an ELT program1. This special program is one of
many “Licence Professionelle” tracks offered at the university and is intended
to familiarize students with the major methods and approaches to English
language teaching, raise their awareness of language classroom practice, and
provide them with the opportunity to explore the connection between theory and
practical classroom concerns through engaging them in actual teaching practice.
The goal is to equip students with the knowledge and experience they need in
order to embark on a career in English language teaching either in the public or
private sector in Morocco (English Language Teaching, 2010).
These students provided the researchers with data in the form of written
accounts they offered to share with the researchers about the resources they
drew on while designing their projects as part of the requirements for the
“Project-Based Learning” course they took in fall 2011. These students worked
in groups and collaboratively designed learning projects that they could
potentially use with their students, and our main concern was to make these
students reflect on such an experience.
The participants were briefed about the object of the research and then
asked to keep a journal in which they recorded information relating to any type
of resource they drew on to complete their projects. Each group had a
spokesperson that was requested to email the researchers their journals; data,
thus, consist in the thoughts and reflections they shared with us through e-mail
exchanges. The participants were asked to write their ideas in any style – formal
or informal – they wished. We exchanged e-mails with them as long as we
needed them to provide us with explanations or clarifications or even when
more data were needed. In addition to the data the reporter of each group
provided us, we also managed to collect data from other members of the group,
which enabled us to enrich the data we had already collected and to check them
for reliability. These exchanges took place over a period of three months – from
May through July 2011.
1

This program was launched at the Faculty of Letters in Chouaib Eddoukali University in El Jadida, Morocco,
in September 2010 as part of the reform of education in Morocco and more specifically as part of the
“emergency plan”, which aimed to enable the university to offer students quality education and training that to
harness their employability skills.
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Data were collected and analyzed along the lines of the grounded theory
approach, "a qualitative research method that uses a systematic set of
procedures to develop an inductively derived grounded theory about a
phenomenon" (Strauss & Corbin, 1990, p. 23). As a research tool, the grounded
theory enables the authors to conceptualize the patterns and structures of the
resources that the students drew on through the process of constant comparison.
Student-representatives of each group were continuously requested to share
with us their own accounts of how they designed their projects, and the data
were analyzed to inform the following stage of data collection; themes were
generated and enriched until theoretical saturation was achieved. During the
data collection process, the three ethical considerations of the participant's
informed consent, right to privacy and protection from harm were observed.
4. Description of the Results
4. 1. Group 1: “Begging in El Jadida”
Group 1, consisting of three students (E. L., A. Z., and S. B. - the initials are
used to observe the participant's right to privacy and protection from harm),
designed a project titled “Begging in El Jadida”. These students drew on three
major resources when elaborating their project: (i) their contact with an
experienced high school teacher of English, (ii) the readings and class
discussions in the “Project-Based Learning” (PBL) course they took as part of
the ELT program, and (iii) the Internet, in their respective order.
This group benefited from their discussions with a classroom teacher,
one who had already been involved in “a community project with his first-year
Baccalaureate students”2. One member of this group had the opportunity to
attend the teacher’s class and to get involved in what the students were doing
while carrying out a project on graffiti or “writing on the school tables and
walls”. This student also attended the session during which these Baccalaureate
students presented the findings of their projects using “data show, the computer,
pictures, videos and other important materials”. While doing so, the students
also benefitted from the teacher’s assistance and advice, especially relating to
how to design and implement a community project and how to form groups and
assign roles to the group members. They also learned about how to handle the
problems that students face when they are involved in a learning experience
based on PBL and how to ensure the continuity and success of projects once
they are started. More importantly, they learned strategies that they can use to
“solve problems amongst students within the same group”. Indeed, this group
appreciated the opportunity to learn how PBL is actually implemented in a reallife classroom. They considered it “a worthwhile living experience” which

2

A verbatim rendering of the statements made by the participants in the study is provided in italics and
between quotes.
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helped them put into practice and test the knowledge and skills they learned
when they took the PBL course, which is the second resource they drew on.
Indeed, this group believed the “formal discussions … [they] had within
the classroom setting were very helpful”. As the group leader pointed out,
The teacher guided the discussion, and each group presented
their own project from A to Z. The teacher helped us, at this
stage, to reconsider some points; classroom discussion was
indeed very important…. The teacher, as a simplifier and
facilitator of all tasks, adopted a good teaching methodology in
making things easy for students by giving them feasible tasks to
do at a regular pace within a sufficient amount of time. I bet
this class was actually the main resource for all students.
Of particular importance in this respect are the written as well as audiovisual
materials that the professor provided the students with. “The handouts the
teacher gave us at the beginning and also during the following stages of the
project guided us successfully throughout this mission”. Equally important were
the notes students took during these class discussions: “The notes my friends
and I have taken during the discussion were very helpful”. Further, many a
student within this group stressed the teaching methodology adopted by the
teacher; such a methodology, including the assessment system, was very
instructive and instrumental in helping students correct their own mistakes,
improve the quality and presentation of their work and overcome all types of
shortcomings. To put it more explicitly, this methodology was based on
challenging students and motivating them to learn rather than on forcing them
to learn or punishing them.
The third resource that the group drew on was the Internet. Such a tool
helped the students in two important ways: (i) keep in touch and exchange
feedback amongst themselves while designing the project, and (ii) search for
useful websites that can help them design their projects. For the first, the
Internet proved very useful as a communication tool. The group members
stayed in touch among each other as well as with other teachers and people
interested in PBL around the globe through their “discussions on facebook,
MSN, SKYPE and Englishtips with experienced teachers”. These forums
enabled the members of the group to remain in contact and to benefit from the
“helpful hints, links to websites, suggestions” offered by other teachers and
professionals. For the second, the students “relied on the Internet to collect
information about how to state the objectives of the project, how to assess it,
how to use technology, and how to address problems”. The websites they
visited helped them with a variety of aspects related to the design of their
projects, including the formulation of goals, the statement of objectives, the
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decision on rubrics and portfolios, and the suggestion of specific PBL activities
as well. Some websites were equally informative allowing the presentation of
their results using data show and other technological tools. In short, the Internet
was a valuable tool as “a rich source to get new ideas and models for our
project”.
In addition to the aforementioned resources provided by the
representative of the group, the other members of the same group used other
resources which helped them complete their projects. One student added the
discussions they had with the teacher of PBL, as well as with students either
within the same group or other groups or within the School of Humanities at
large. Another student who was already working as a primary school teacher
added the memos and the official documents he had had from the Ministry of
Education on “The Pedagogy of the Project” or during the meetings and
workshops organized by his inspector. This student also stressed the help and
feedback he obtained from his colleagues – that is, other primary school
teachers. A third student added the grade given by the professor for each project
as an incentive to work harder and learn more. He also emphasized selffulfillment as a psychological resource they drew on: “This project made us
open our eyes widely to the social problems that surround us, and the idea that
we can make something for the benefit of the society raised the social
commitment within us”. More specifically, this student noted that he wanted to
prove to his friends that he and his mates could come up with a high-quality
project: “My friends to whom I talked at the beginning of the project were
looking forward to a high-quality project”. Finally, one student reported that the
teamwork spirit they developed within the group was a source of help for them
to design a good project: “As a group, we created and developed a good sense
of team spirit, and this enabled us to cooperate and to work well together”.
4. 2. Group 2: “The Portuguese Cistern in El Jadida”
Group 2, nicknamed as “Friends” and consisting of four students (A. H., N. E.,
M. H., and S. M.), designed a project titled “The Portuguese Cistern in El
Jadida”, drawing on three major resources. First, although El Jadida is the
hometown of these students, they used the Internet to collect more information
about the history and design of the Portuguese Cistern and to download photos
of the different parts of this important historical monument. Second, this group
relied on the guidance of their PBL instructor; “The guidance of our teacher was
also valuable because he helped in narrowing down our topic and provided us
with some important advice”. These students also drew on the knowledge and
expertise of some high school teachers of history and geography who were
much knowledgeable about this historical site.
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Third, published materials were of great value for this group of
students. On the one hand, they had access to information relevant to their
project on the Portuguese Cistern through reading articles and commentaries
along with pictures in newspapers and magazines. On the other hand, they
examined the brochures provided to them by the person in charge of this
historical site. These brochures “were very helpful”, and they contained “almost
all the important information [needed] about the topic”. Finally, personal
conversations were the fourth resource the students drew on; they reported that
they collected important amounts of relevant information through their
discussions with either their family members or the person in charge of the
Portuguese Cistern.
4. 3. Group 3: “Road accidents in El Jadida”
Group 3, consisting of three students (L. B., H. F., and A. M.) designed a
project on “Road Accidents in El Jadida”. This group primarily benefited from
discussions among each other, as well as discussions with members of other
groups within the same class. These discussions allowed them to better
understand PBL and effectively design their own projects:
The class discussion was crucial. We would be asked to read
an article and discuss it in class. This helped a lot in
correcting wrong information we might get from the net or
elsewhere. Further, this discussion was the main source for
designing our PBL since it is the backbone, I think, of
designing PBL.
Besides the formal discussions they had in class and which were
moderated by the teacher, the students in this group added discussions with
classmates beyond the classroom as an additional resource.
Second, the students in this group relied on the Internet for information
about their project. They used this tool to (i) download articles and other forms
of material relevant to PBL, and (ii) gain access to the new traffic law and to
obtain information and statistics from official websites - namely that of the
Ministry of Equipment and Transportation - about road accidents in Morocco.
Real-life experience was the third resource that informed this group: the
members of this group collected the information they needed from two
categories of people. First, they informally interviewed taxi-drivers, passengers
and pedestrians about the causes, effects and solutions of road accidents.
Second, they approached the people in charge of transportation at the local level
for information about the policy of the government in matters of transport and
the strategy adopted to reduce the high rate of road accidents in Morocco.
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Fourth, the spokesman for this group highlighted the importance of the
students’ knowledge and mastery of English as a tool that allowed them to
successfully complete their project. Finally, the students in this group pointed
out that they consulted newspapers for (i) stories about road accidents in
Morocco (ii) and materials they could give their students to help them write
articles for the school magazine. Also, one student added the handouts and
reading materials they were required to study as part of the requirements for the
course they took on PBL.
The handout we were asked to read about PBL helped a lot.
The selected articles gave us a clear idea about what PBL is,
how it can be designed, and also how it may work, which is the
most important thing.
5. Discussion
The aforementioned presentation of the results obtained through our study
reveals that the Internet is the primary resource that the three groups of students
drew on. These students used such a resource to serve the following functions:
(i) keep in touch with other members of the same group and (ii) have access to
the information needed to complete the project – whether this relates to learning
about PBL or accessing and downloading the information they specifically need
for their respective projects.
However, it is noteworthy that the Internet does not fit in the dichotomy
of the material and symbolic typology of the learning resources reviewed in
Section II above. Rather, it is a hybrid resource that strongly empowers
students. On the one hand, there is the crucial aspect of the material aspect of
the Internet such as access and availability. Access to ICT cannot be taken for
granted given that in many parts of the country the digital divide in terms of
access to IT still exists. In fact, despite the recent initiatives by the Moroccan
Ministry of Education to facilitate university students’ access to ICT all over the
country, nationwide access to such technologies is still not yet reached. On the
other hand, effective access to the Internet requires mastery of IT skills
including knowledge of how to use the computer, manipulate the relevant
hardware and of how to navigate on the Internet as well as familiarity with the
languages predominantly used in the websites and forums. Thus, while
underscoring the importance of the Internet as the fundamental learning
resource, it is noteworthy that such a resource combines both material and
symbolic features.
Needless to say, the Internet is now a primary resort for students in
search of up-to-date information and the recent publications. Although the
reliability of some of the information available on the web is oftentimes
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questionable and students’ IT critical information and literacy skills are limited,
the Internet remains an important tool that helps students gain access to
information and do research. It should be noted in this respect that the library
maintains its role as a key locus where students consult the publications they
need to complete their projects. In fact, many faculty libraries now acquire new
books based on the suggestions of the faculty, and students can have access to
the variety of library resources through digital databases. Thus, it is crucial that
the Internet and the library be complementary and that students should in no
way turn to one and ignore the other.
The course instructor represents the second major resource: s/he plays a
crucial role in guiding students and selecting the materials most relevant to their
learning needs, thus, saving them time and energy. As a matter of fact, the
teacher is an important “resource” in that s/he plays a pivotal role in the
academic life of students in general and acts as a tutor or a mentor for the
groups in PBL classes in particular. S/he plans the PBL content, models the
behaviour to be used, coaxes and prompts students to ask questions, look for
answers and take on responsibility for their learning. More precisely, the teacher
is present throughout the three stages of the project learning. In the pre-project
phase, the teacher helps students with the selection of topics, generation of ideas
through brainstorming and mind-mapping. He also assists them with the
formulation of the project objectives and the development of a proposal for the
group. During the practicum, the teacher acts as a consultant, facilitator and a
co-learner: s/he assists teacher-trainees with defining their project objectives,
scaffolds their team formation, and tips them on how to plan for their project
and how to collaborate effectively. The same holds true for the host teacher who
provided so much assistance to the students-trainees. S/he put his/her classroom
teaching experience at the service of the students during the practicum through
giving them concrete examples of how PBL can actually be implemented in
real-life contexts and situations and highlighted to them the challenges faced
when implementing such an approach. After the project completion, the teacher
helps students share their results and their reflection on what they have learned,
sensitizes them about their strengths and directs them towards the strategies to
use to close the gap towards their weaknesses. To summarize, the teacher plays
a key role in stimulating students’ thinking, providing appropriate learning
materials, devising appropriate learning activities, scafolding and counselling.
In fact, in a PBL class, the teacher takes more than one role and shifts agieley
among them proving to be both a material resource through his physical
presence in class and all the material resources he provides students with (see
section below for more details). On the other hand, the guidance, counselling
and coaching roles along with the professional experience of the teacher
constitute the symbolic resource and further attest to the vital role of the
teacher; as Meyer et al (2008) note, students do not become effective
independent learners by themselves, ‘learning how to learn’ needs to be
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promoted and taught by their teachers (see Meyer et al (2008) for a full account
of the issue).
The class readings suggested for the PBL course, which the students
took, coupled with class discussions held with the instructor of the course, were
the third major resource that they drew on when designing their projects. The
importance of class readings and discussions highlights two issues that are of
paramount importance but are often not given due attention. The first brings to
the fore the question of materials design: while many a teacher would claim that
material for any course is available on the Internet and therefore there is no need
to “reinvent the wheel” and design material for one’s own course and for one’s
specific students, it is worth-noting that – given that class readings are an
important resource for the students who took this PBL course – teachers should
take such a process seriously and invest time and effort to design quality class
readings.
The fourth “symbolic” resource the students drew on relates to people’s
real-life experience they accessed through the interviews with lay people and
with people in charge at the local level. The students conducted different types
of interviews to gather information relative to their topics and to support their
claims about the everyday life issues they addressed in their projects such as
“road accidents”, “the local historical monuments”, “drug addiction among
high-school students” and “begging” in the city of El Jadida. The students
manipulated this information to enrich their projects and to defend their
arguments. In the case of some of these projects, the students also conducted
interviews with people in charge at the local level. This is a symbolic resource
which requires training in how to design interview schedules and to encourage
interviewees to provide the information that the researchers need for their
topics; and the students under question luckily had such knowledge since all of
them have already taken at least one course on research methodology. Yet, this
resource includes material features: it involves actual contact or live interaction
between the students who work on the project and the target population they
interviewed.
The students’ knowledge of English was the fifth important “symbolic”
resource that helped them throughout the completion of their projects. This
symbolic resource refers to the language proficiency level that the students had
developed over the years they studied English both in high school and at
university, and that they further develop in the PBL class as projects provide
them with opportunities to engage in real life communication with people both
locally and sometimes across the globe. It is also a chance for them to practice
their language skills while researching and presenting the final product. Indeed,
such an authentic learning method allows for further mastery of the language,
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without which the students could by no means complete their projects and meet
the academic requirements.
Finally, the students drew on published materials and brochures; this
material resource was the raw material that the students used as the substance of
their project.
6. Conclusion and Implications
The primary concern of the present study was to bring to the fore the resources
that have informed students in the design of their projects. The discussion in the
preceding section indicates that the students who participated in the present
study drew on a mixture of both material and symbolic resources. The
examination of these resources has revealed that they are varied in nature and
that such a variety contributed significantly to empowering the students: these
resources were not merely tools that enabled the teacher trainees to complete
their projects, but more importantly they were resources that enabled them to be
involved in and responsible for their own learning. They became individuals
who were endowed with skills and meta-cognitive abilities that enabled them to
gain control over their lives and think about knowledge as a process in which
they were engaged rather than passive learners who are teacher-led. At this
point, it is noteworthy to point out that the fact that these resources were
empowering for the students is in harmony with the now predominant
philosophy of learner-centeredness in education and more particularly in
language teaching.
Indeed, these resources empowered the students and enabled them not
only to learn the skills they need to integrate into the job market, but also to
experience a change at the intrapersonal as well as the interpersonal levels. At
the intrapersonal level, the students managed to build self-efficacy or
competence and as such were able to perform the tasks at hand with skill (Gist
& Mitchell, 1992). Indeed, empowered individuals are self-determined and able
to initiate and regulate their actions. They develop personal consciousness,
motivation and autonomy, decrease self-blame and assume personal
responsibility. At the interpersonal level, empowered individuals are noted to
develop group consciousness and the ability to work with others to accomplish
a task or change a situation. They are also capable of contributing to the change
of policies and acting on their immediate environment; in short, they are the
vector of ‘socio-political’ change.
On the basis of these results and observations, the following
implications can be drawn. First, easy access to Information and Computer
Technologies should be ensured to every Moroccan university student - whether
through offering cheap and subsidized computers and Internet connection or
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through providing ICT rooms in every higher education institution. The efforts
made by the Ministry of Higher Education in this regard should be
acknowledged, but more work needs to be done so that students can be fully
empowered. What is needed also is a national training program geared towards
ensuring that freshmen and undergraduates in general develop the skills needed
to manipulate and effectively use ICT to serve their learning needs; simply
offering a course on computing in one or two semesters with no follow up, nor
further opportunities to improve their computing skills, is insufficient.
Second, given the crucial role of the teacher, teachers should engage in
formal and/or informal professional development activities that can allow them
to keep up with the latest developments in language teaching and pedagogy in
order to carry out their teaching mission more effectively and better serve their
students’ needs. Third, because of the role of the real-life experience which
students obtained through interviews, initiation into fieldwork and community
service should form part of the school curricular at all levels of the education
system to train them to bridge the curriculum with the outside environment.
Fourth, given that students drew on their knowledge of English as an important
symbolic resource, the school curricular should be concerned not only with the
teaching of content but also with the inculcation of language skills. Emphasis
should be laid not only on teaching in English but also, more importantly, on
teaching English. Finally, because the students drew on published materials and
brochures and although the digital has – nowadays – primacy over the printed
word, the importance of printed materials should be stressed; that is, access to
such materials either at the faculty library or at the library of any ministerial
department should be not only ensured but also facilitated and encouraged.
Chouaib Doukkali University at El Jadida, Morocco
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ .وأﻗﻤﻨﺎ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮرﯾﺔ ﺗﻨﺸﺄ ،أﺳﺎﺳﺎ ،ﻋﻦ
اﻧﺰﻻﻗﺎت ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻓﻘﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻮدﯾﺔ .وﺗﺒﺪو ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺰﻻﻗﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺮوف اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ،ﻣﻘﯿﺪ ًة
ﺑﻘﯿﻮد ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ وﺳﯿﺎﻗﯿﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺂﻻﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ .وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻄﻮرﯾﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻢ
ﻧﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺘﺠﺮﯾﺐ ﻣﻮﺳﻊ ﻟﻔﺮﺿﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ھﺬه.
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ زھﺮ ،أﻛﺎدﯾﺮ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﺑﻦ اﻟﺠﺰري )ــ( :اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ .ﺗﺼﺤﯿﺢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻀﺒﺎع .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت )ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ(.
أﻧﯿﺲ اﺑﺮاھﯿﻢ ) :(1979اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ ﻣﺼﺮﯾﺔ ،دار وھﺪان،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﺧﺎﻣﺴﺔ.
ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ﻛﺎرل ) :(1906ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ .ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﯾﺎض .1977
ﺣﺠﺎزي ﻣﺤﻤﻮد ﻓﮭﻤﻲ ) :(1973ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻘﺎرن ﻓﻲ
ﺿﻮء اﻟﺘﺮاث واﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ .ﻣﻨﺸﻮرات وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،اﻟﻜﻮﯾﺖ؛ ﺗﻮزﯾﻊ
دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت.
رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ) 1997أ( :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ،ﻣﻈﺎھﺮه وﻋﻠﻠﮫ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ .ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ) 1997ب( :اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي.
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
اﻟﺰھﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ )" :(2000ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﯿﺎ أﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ") .ﻣﻘﺎل
ﻣﺮﻗﻮن 64 ،ﺻﻔﺤﺔ( ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷول ،وﺟﺪة.
اﻟﺰھﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ) :(2005اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ،ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ .أطﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻟﺤﺎﻣﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷول ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ،وﺟﺪة ،اﻟﻤﻐﺮب.
اﻟﺰھﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ )" :(2006اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ
اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ" .ورﻗﺔ ﻗ ُ ﱢﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل ﻧﺪوة اﻷﯾﺎم اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ،
ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ،اﻟﺮﺑﺎط )ﻣﻘﺎل ﻣﺮﻗﻮن 16 ،ﺻﻔﺤﺔ(.
اﻟﺴﻐﺮوﺷﻨﻲ ادرﯾﺲ )" :(1988ﻋﻦ اﻟﺠﯿﻢ" .اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت واﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ-41 :
 .52إﻋﺪاد إدرﯾﺲ اﻟﺴﻐﺮوﺷﻨﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﮭﺮي ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
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ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﻤﺨﺎرج اﻟﻌﻠﯿﺎ وﯾﺮﺗﻘﻲ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺰﻣﺎري اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ اﻟﺤﺸﻮي ﻓﯿﻜﺘﺴﻲ
ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺨﺮج أوﻟﻲ ﻓﻌﻠﻲ .وﻓﻲ اﻟﺨﺮْ ج اﻟﺼﻮﺗﻲ ﯾُﺴﻨَﺪ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺸﻮﯾﺔ
]ﻣﻨﻔﺮج[ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ).(21
)] (21
[اﻋﺘﻤﺎد] /ﻣﺰﻣﺎري]ﻣﻨﻔﺮج[اﻋﺘﻤﺎد [
ﯾﺆ ﱠول اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺰﻣﺎري اﻟﺸﺎﻏﺮ اﻧﻔﺮاﺟﺎ ﻣﺰﻣﺎرﯾﺎ.
ﯾﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﻨ ﺎ اﻻرﺗﻘ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌ ﱠﻤ ﻢ ھﻨ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳ ﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿ ﺪي ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻨ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺨ ﺮج اﻟﻤﺰﻣ ﺎري ﻛﺒ ﺎﻗﻲ اﻟﻤﺨ ﺎرج اﻟﻤﺤﺼ ﺎة ﻓ ﻲ ) .(1أﻣ ﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ
اﻟﺘﻘﻠﯿ ﺪي ﻓﯿُﻤﯿﱢ ﺰ ﺑ ﯿﻦ ﻋﻘ ﺪﺗﯿﻦ وظﯿﻔﯿﺘ ﯿﻦ أﺧﺘ ﯿﻦ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻘ ﺪة اﻟﻌ ﺮوة :ﻋﻘ ﺪة ﻣ ﺎ ﻓ ﻮق
اﻟﺤﻨﺠ ﺮة ،وﻋﻘ ﺪة اﻟﺤﻨﺠ ﺮة ،ﻓﯿُﻔﺘ ﺮض أن اﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ أي ﺣ ﺮف ﻓﻤ ﻮي إﻟ ﻰ ﺣ ﺮف
ﺣﻨﺠﺮي ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻟﻠﺤﺮف ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﮫ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺤﻨﺠﺮي وإﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﻮﻧ ﮫ اﻟﺤﻨﺠ ﺮي.
وﻟﺴﺖ أدري ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﮭﻤ ﻮزة واﻟﻤﻨﻔﻮﺛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻤ ﻮذج ھﻨﺪﺳ ﻲ ﻻ
ﯾﻮﺿﻊ ﻓﯿﮫ ﻣﺰﻣﺎر اﻟﺤﻨﺠﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وھﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻋﻨ ﺪھﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻜ ﻮن
ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺤﻨﺠﺮة .إذا ﺻ ﺤﺖ ﻓﺮﺿ ﯿﺔ اﻻرﺗﻘ ﺎء اﻟﻤﻌ ﱠﻤ ﻢ ،ﻓﻠ ﻦ ﺗﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ
ﺟﻌ ﻞ ﻣﺰﻣ ﺎر اﻟﺤﻨﺠ ﺮة ،ﻓ ﻲ ھﻨﺪﺳ ﺔ ﻣﻌ ﱠﺪﻟ ﺔ ،ﺛُﻨ ﺎﺋﻲ اﻻﻧﺘﻤ ﺎء ،ﻓﺘُ ﺮﺑﻂ ﺑﻤﻜ ﻮن اﻟﺤﻨﺠ ﺮة
وﺑﻤﻜﻮن ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺤﻨﺠﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻻوي ).(6 :2005/1992
وﻣ ﻦ أﻣﺜﻠ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﮭ ﺎء ﯾ ﺬﻛﺮ دﯾ ﺎﻛﻮﻧﻮف ) (37 :1988/1965ﺷ ﯿﻦ
ﺻ َُﺮﯾْﻒ اﻟﺠﻌﻞ*/ :ﺷﺎ ،/ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻷﻛﺎدﯾﺔ )]و-ﺷﺎ-
ﭘ ﺮﯾﺲ[ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ "ﻗ ﱠﺴ ﻢ"( )ﻋ ﺎﻣﺮ ﺳ ﻠﯿﻤﺎن) ،(268-267 :2005/1991وﻗ ﺪ ﺻ ﺎر
ھﺎءا ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ )/ھﺎ-ﻗﻲ~م ) /أﻗﺎم( )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب )1997ب.11((234:
 . 7اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﯿﻼ ھﻨﺪﺳﯿﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺎت
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ،واﻧﺘﮭﯿﻨﺎ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﻣﺴﺎرات طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻷﺻﻮات
اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ .وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎرات ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻧﺰﻻﻗﺎت ﺻﯿﺎﺗﯿﺔ ﺗﺘﯿﺤﮭﺎ اﻟﺘﻤﻔﺼﻼت
اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ .ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ اﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ھﻨﺪﺳﺔ ﺟﺪﯾﺪة
 11ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﲔ اﳉﻌﻞ ﺳﻴﻨﺎ ،ﳏﺮﻛﺔ أو ﺳﺎﻛﻨﺔ ،ﰲ ﻟﻐﺎت أﻓﺮﺳﻴﻮﻳﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﰲ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ )]ﺳﺎ-ﻓﻮ[ )اﺟﻌﻞ اﳌﻜﺎن
أﺧﺮج"( ،وﻳﺬﻛﺮ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب
ﻣﻀﺎءا(] ،س-ﻣﻮن[ )اﺟﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﳎﻤﻮﻋﺎ( .وﻗﺪ ﺗﺼﲑ ﳘﺰة ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )" َ
)م.ن (233 :أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻬﺪت اﳍﺎء إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳍﻤﺰت ﰲ أداة اﳉﻌﻞ" :ﻫﺮاق""/أراق"" ،ﻫﺮاح""/أراح" .وﻧﺮﺟﺢ أن
ﻳﻜﻮن اﳍﻤﺰ ﻻﺣﻘﺎ ،ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﺘﻄﻮري ،ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺚ ،وﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺆﺟﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻪ إﱃ ﲝﺚ آﺧﺮ ﲝﻮل اﷲ.
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻤﺘﻄﻮرة إﻟﻰ ھﺎء ﻣﻨﻔﻮﺛﺔَ اﻷﺻﻞ
) ،(Aspiratedﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﺰﻣﺎري ﺛﺎﻧﻮي ﻣﻨﻔﺮج ! ﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ
ﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺻﻮﺗﯿﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻛﻞ اﻷﺣﺮف اﻟﺘﻲ ﯾُﻌﺘَﻤﺪ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺤﻨﺠﺮة
ﯾﺨﺼﺺ ﻛﻞ
ﺗﺸﮭﺪ وﺿﻌﺎ ﻣﺤﺎﯾﺪا ﻟﻠﻤﺰﻣﺎر ،وھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺨﺮﺟﻲ ھﺎﻣﺸﻲ
ﱢ
ﺣﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻌﺼﯿﺐ ) .(Default Articulatorوﻧﻔﺘﺮض أن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﺎرج
اﻟﻤﻌﺠﻤﯿﺔ/اﻟﻤﻤﯿﱢﺰة واﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺰﻣﺎري اﻟﺘﻌﺼﯿﺒﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﯿﺔ ﻧﺼﻮﻏﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺪ
).(19
) ] (19ﻣﺨﺮج [أ ] /ﻣﺰﻣﺎري[أ 1-
ﻛﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى "أ" ﯾﻨﺎﺳﺒﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺰﻣﺎري
ھﺎﻣﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أدﻧﻰ" :أ."1-
ﻻﺣﻆ أن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺸﻮﯾﺔ ]ﻣﺰﻣﺎري[ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ،ﻓﻼ
ھﻲ اﻧﻘﺒﺎض وﻻ ھﻲ اﻧﻔﺮاج .إذا ﺻﺢ ھﺬا أﻣﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﺤﻮل اﻟﺤﺮوف ﻣﺎ ﻓﻮق
اﻟﺤﻨﺠﺮﯾﺔ إﻟﻰ ھﺎء ارﺗﻘﺎءا ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺰﻣﺎري اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻤﺨﺮج ،أو
اﻟﻤﺨﺎرج اﻟﻌﻠﯿﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻤﻞ ) ،(20ﺣﯿﺚ ]&[ و] [βﻣﺘﻐﯿﺮان ﻟﻠﻤﺨﺎرج
اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﺣﯿﺚ اﻟﻘﻮﺳﺎن ) ( ﯾﺸﯿﺮان إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻏﯿﺎب
اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وﺣﯿﺚ اﻟﻘﻮﺳﺎن اﻟﻤﺴﻨﱠﻨﺎن >< ﯾﻤﺜﻼن اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺸﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ.
) (20ارﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮج اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ اﻟﺤﺸﻮي:
]ھـ [
ھـ
*ت*،ز*،چ*،ش*،ب

م .اﻷوﻟﻲ:

<

]&[

]ﻣﺰﻣﺎري[

رف اﻻﻋﺘﻤﺎد:
م .اﻟﺜﺎﻧﻮي( [ β ] ) :

<

]ﻣﺰﻣﺎري[
]ﻣﻨﻔﺮج[

م .اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ]> :ﻣﺰﻣﺎري[<
ارﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺰﻣﺎري اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ إﺳﻨﺎد ﺻﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
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وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎف ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي" ،ﺻﻮت ﻣﮭﻤﻮس ذو ﻧﻄﻖ ﻣﮭﻤﻮز"
)ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن )*/ :(39 :1906قء ./وﯾﻔﺴﺮ اﻟﮭﻤﺰ اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﻘﺎف اﺳﺘﺤﺎﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ
ھﻤﺰة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ )"اﻟﺴﻘﻒ" <
]صّ ء'ف[ ﺑﺎﻟﺘﻔﺨﯿﻢ( ،وﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎھﺮي واﻟﻨﻄﻖ اﻟﺒﯿﺮوﺗﻲ )"ﻗﻠﺐ" < "أَﻟﺐ"(.
إذا ﺻﺢ ھﺬا أﻣﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﻄﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﻦ واﻟﻘﺎف اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺘﯿﻦ إﻟﻰ ھﻤﺰة
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻐﻠﯿﺒﺎ ﻟﻤﺨﺮﺟﮭﻤﺎ اﻟﺤﻨﺠﺮي اﻟـ]ﻣﺰﻣﺎري[ )= ] ([glottalاﻟﺜﺎﻧﻮي ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺮﺟﯿﮭﻤﺎ اﻷوﻟﯿﯿﻦ :اﻟﻤﺨﺮج اﻟـ]ﻋﻜﺪي[ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻦ واﻟﻤﺨﺮج اﻟـ]ﻋﻜﺪي  -ظﮭﺮي[
ﻓﻲ اﻟﻘﺎف ،ﻓﺘﺮﺗﻘﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﮭﻤﺰ ﻓﯿﮭﻤﺎ ،وھﻲ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺰﻣﺎري ﺛﺎﻧﻮي ،إﻟﻰ وﺿﻊ
اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ) ،(18ﺣﯿﺚ ]&[ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﯾﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى
اﻟﺼﻔﺘﯿﻦ] :ﻋﻜﺪي[ أو]ﻋﻜﺪي  -ظﮭﺮي[.
) (18ارﺗﻘﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﮭﻤﺰ إﻟﻰ رف اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ:
ء
اﻟﻌﺮوة
<
*قء*،غ
م .اﻷوﻟﻲ:

]&[

<

] [

]ء[
]ﻣﺰﻣﺎري[

رف اﻻﻋﺘﻤﺎد:
ﻣﻨﻘﺒﺾ[
م .اﻟﺜﺎﻧﻮي:

]ﻣﺰﻣﺎري[
]ﻣﻨﻘﺒﺾ[

]ﻣﺰﻣﺎري[
]ﻣﻨﻘﺒﺾ[

ﯾﺨﺘﻔﻲ اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻦ واﻟﻘﺎف ،ﻓﯿﺮﺗﻘﻲ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي
ﻓﯿﮭﻤﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﮭﻤﺰ ] :ﻣﺰﻣﺎري ]ﻣﻨﻘﺒﺾ[[ ،ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧﻘﺒﺎض ﺻﻔﺔ
ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰﻣﺎر اﻟﺤﻨﺠﺮة ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﮭﻤﻮزات .وﻧﻜﺘﻔﻲ ،ھﻨﺎ ،ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
اﻻﻧﻘﺒﺎض اﻟﻤﺰﻣﺎري ﻏﯿﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ ]ﻣﻨﺤﺒﺲ[ ﻓﻲ ).(2
 . 4 . 6اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ اﻟﺤﺸﻮي
ذﻛﺮ ﺑﺎﺻﻲ أﻧﺪري ) Basset A. (1952/2012ﺣﺮوﻓﺎ ﺗﻄﻮرت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ إﻟﻰ ھﺎء .ﻣﻦ ذﻟﻚ*/ :ت] < /ھـ[ ﻓﻲ اﻟﺸﺎوﯾﺔ ،و*/ر] < /ھـ[
ﻓﻲ ﻛﻮرارة ،و*/ز*،ش*،ج أو *ڭ ،/وﻛﺬﻟﻚ */ب] < /ھـ[ ﻓﻲ اﻟﻄﻮارﻗﯿﺔ .وﻣﻦ
أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻄﻮارﻗﯿﺔ ﻧﺬﻛﺮ/ :زوﻧﺪ] < /ھﻮﻧﺪ[)ﻣﺜﻞ( )ﺑﯿﻼت (Pellat
)/ ،C. (1957 :102-103ﯾـﯖﯿـﺪر] < /ﯾـﮭﯿﺪر[ )اﻟﻤﺪﻻوي )(139 :2012
/ﺗﯿﺐ'ددي] < /ﺗﯿﮭـ' ّدي[ )اﻟﻘﻮام( )ﻓﯿﺘﺸﯿﺘﺸﻞ ).(Vycichl W. (1987:119
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ

) (17ﺗﻄﻮر اﻟﺮاء إﻟﻰ ﻏﯿﻦ:
*ڔ
م .اﻷوﻟﻲ:
م .اﻟﺜﺎﻧﻮي:

]أﺳﻠﻲ[

<

اﻟﻌﺮوة

]

[

<

]غ[

]ﻋﻜﺪي-ظﮭﺮي[

]ﻋﻜﺪي -ظﮭﺮي[ ]ﻋﻜﺪي -ظﮭﺮي[

وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺮاء اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ راء ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺨﻤﺔ ﺑﻔﻘﺪ ﺳﯿﺎﻗﻲ ﻟﻤﺨﺮﺟﮭﺎ
اﻟﻠﮭﻮي اﻟﺜﺎﻧﻮي )اﻟﮭﺎﻣﺶ ) ،(9أو ﺑﻔﻘﺪھﺎ إﯾﺎه ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ورﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺮاء
اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦ راء ﻣﻔﺨﻤﺔ وراء ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺨﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﯿﻮم
10
ﻧﺠ َﺮ(]/ﯾﺴ 'م[ )اﻟﻤﻌﻲ(] ،ﯾﺰور[ )ﻏﻠُﻆ(]/ﯾﺰوڔ[
ﻓﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ] :ﯾﺴﺮ'م[ ) َ
زار(]،زر[ )اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ إزاﻟﺔ اﻟﺮﯾﺶ(] /زڔ[ )أﻧﻈﺮ(؛ وﻓﻲ اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ:
) َ
]راب[ )اﻧﮭﺎر(]/ڔاب[)راب )اﻟﺤﻠﯿﺐ((.
 . 3 . 6اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻤﻮزات
أورد ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ وآﺧﺮون ) : 1964ﻓﻘﺮات  (58 -75 -56 .8أن اﻟﻌﯿﻦ
واﻟﺤﺎء ﺗﺼﯿﺮان ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ھﻤﺰة وھﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
)"ﻋﺮﺳﺖ" < "أرﺳﺖ" ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ؛ "ﻋﺪ" < "أد" ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮﻣﯿﺔ( ،وﻟﻢ ﯾﻘﺪﻣﻮا
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﺤﺎء إﻟﻰ ھﺎء ! واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻓﺘﺮاض دﯾﺎﻛﻮﻧﻮف ):1988/1965
 (39وﺟﻮد ﻋﯿﻦ اﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي  ،وﻛﺬﻟﻚ ھﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﮭﺠﺎت
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﯿﻮم )اﻟﻌﺎﻧﻲ ) (1970ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ (Al-Nassir A. A.
) ،(1993 :47ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﮭﻤﻮزة */:عء  ،/ﺑﻤﺨﺮج ]ﻣﺰﻣﺎري[ ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﻨﻘﺒﺾ.
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎف ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي" ،ﺻﻮت ﻣﮭﻤﻮس ذو ﻧﻄﻖ ﻣﮭﻤﻮز"
)ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن)*/ :(39 :1906قء ./وﯾﻔﺴﺮ اﻟﮭﻤﺰ اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﻘﺎف اﺳﺘﺤﺎﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ ھﻤﺰة

 10أﻧﻈﺮ ﺷﺎﻛﺮ ﺳﺎﻟﻢ ) ،(Chaker Salem (1990 :46ﻓﻘﺪ ﻋ ﱠﺪ اﻟﺮاء اﳌﻔﺨﻤﺔ ﰲ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻷﺻﻮل
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ )اﻷﻓﺮﺳﻴﻮﻳﺔ(.
21

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
)(16

*ض*/ص
]أﺳﻠﻲ[

< ؟ <

]ﺑﻠﻌﻮﻣﻲ[

ق،غ
]ظﮭﺮي[
]ﺑﻠﻌﻮﻣﻲ[

ﺗﻌﺘﺮف واطﺴﻮن ﺑﻜﻮن اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ﻓﻲ ) (15ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ
ھﻤﺰة ]ء[ ،ﻓﯿﺨﺘﻠﻂ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮوف اﻷﺳﻠﯿﺔ اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻘﺎف اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ
اﻟﻤﺒﻠ َﻌﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )/ق] </ء[)اﻟﻔﻘﺮة  .3 .6أدﻧﺎه(! ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮى أن
/ض /و/ص /ﺗﺘﻄﻮران إﻟﻰ ]ع[ ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ﻓﻲ ) ،(15ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﺗﺘﻄﻮر /ق /اﻟﻤﺒﻠﻌﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ]ء[ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ .وﻻ
ﻧﺠﺪ ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎ ﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ ھﺎھﻨﺎ.
 . 2 . 6اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺮاء اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ
ﺗﻠﺘﺒﺲ اﻟﺮاء ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺣﺮﻓﺎ أﺳﻠﯿﺎ أوﺣﺮﻓﺎ ﻟﮭﻮﯾﺎ؛ وﻗﺪ
ﻋﺒﺮ ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ) (40 :1906ﻋﻦ ھﺬا ﺑﻘﻮﻟﮫ" :ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺠﺰم ﻓﯿﮫ :ھﻞ ﻛﺎن ﯾﺘﻜﻮن
ﺑﺎھﺘﺰاز طﺮف اﻟﻠﺴﺎن ،أو ﺑﺎھﺘﺰاز طﺮف اﻟﻠﮭﺎة؟" ،وﻟﻘﺪ ﺟُﻌﻠﺖ اﻟﺮاء ﻣﻊ اﻟﺤﺮوف
اﻟﺤﻠﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ،وھﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺒﺮي اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺮج )ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ
وآﺧﺮون ):1964ﻓﻘﺮة  .((25 .8وﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻐﺮب ﻛﻠﻤﺔ ]دڔﯾﻚ[
)اﻵن( ﺗُﻨﻄﻖ ﺑﺮاء ﻣﻔﺨﻤﺔ )= ڔ( ،وھﻲ ]دڔوك[ ﻓﻲ اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺸﯿﺔ ،وﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ
ّ
دﻏﯿﻚ[ )اﻵن( ،ﺗُﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ .وﻻ
ﻓﻲ أﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ أﯾﺖ ﺑﻮزﯾﺪ ﺗﯿﻤﻮﻟﯿﻠﺖ اﻷطﻠﺲ ﻛﻠﻤﺔ ]
ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻢ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺮاء واﻟﻐﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ إﻻ إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﺮاء ،ﻓﻲ
اﻷﺻﻞ ،ﻣﻔﺨﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻼء ) ،(Uvularisationوإن ﻛﻨﺎ ذھﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺰھﯿﺮ
) (219 ،86 :2005إﻟﻰ أن اﻟﺮاء اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﯿﺤﺔ ﻣﻔﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻠﻘﻤﺔ .ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ
آﻧﺬاك أن ﻧﺘﺼﻮر اﻟﻐﯿﻦ ]غ[ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻌﻠﯿﺔ */ڔ ،/ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ :ڔ/غ،
ﻣﻦ طﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮج اﻟـ]ﻋﻜﺪي-ظﮭﺮي[ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻌﺪ ﻓ ْﻘﺪ اﻟﻤﺨﺮج اﻟـ]أﺳﻠﻲ[
اﻷوﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:9

 9اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاء اﳌﻔﺨﻤﺔ ﻫﺬﻩ ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﺎﳉﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﺑﺎب ﺗﺮﻗﻴﻖ اﻟﺮاء وﺗﻔﺨﻴﻤﻪ )أﻧﻈﺮ

ﻣﺜﻼ ،اﺑﻦ اﻟﺠﺰري )اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ،ج  ((104-90 :2ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﺮاء ﺗﻔﻘﺪ ﺗﻔﺨﻴﻤﻬﺎ ﺑﻔﻘﺪ ﳐﺮﺟﻬﺎ اﻟﻠﻬﻮي
اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ ﺳﻴﺎق ﳐﺼﻮص ،وإﻻ ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺨﻤﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ )اﻟﺰﻫﲑ ).((223-220 :2005
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
ﯾﺬھﺐ اﻟﻤﺪﻻوي ) (192 :1995/1992إﻟﻰ أن اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻌﻜﺪي ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﻀﻮﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺨﻤﺎت ،ﯾﺮﺗﻘﻲ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻗﺎف
ﻋﻜﺪﯾﺔ ُﻣﺤ ْﻠﻘَﻤﺔ .وﻻ ﯾﺤﺪد ﺳﺒﺒﺎ ﻻرﺗﻘﺎء ﻣﻜﻮن دون آﺧﺮ .إذا ﺻﺢ أن اﻟﻘﺎف اﻵراﻣﯿﺔ
ﻗﺎف ﻣﺤﻠﻘﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ) (14أﻋﻼه ﻗﺪ ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻧﺸﻄﺎر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
]ﻋﻜﺪي -ظﮭﺮي[ وارﺗﻘﺎء ﻣﻜﻮﻧﮭﺎ اﻟـ]ظﮭﺮي[ دون ﻣﻜﻮﻧﮭﺎ اﻟـ]ﻋﻜﺪي[ ،ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻗﺎف
طﺒﻘﯿﺔ ﻣﺤﻠﻘﻤﺔ وھﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻔﺨﻢ ﻟﻠﻜﺎف .ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻟﯿﺴﺖ ھﺬه اﻟﻘﺎفَ
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔَ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ) (39 :1906ﺻﻮﺗﺎ ﻣﮭﻤﻮﺳﺎ ذا ﻧﻄﻖ ﻣﮭﻤﻮز
)*/ (Glottalizedقء) /اﻟﻔﻘﺮة  .3 .6أدﻧﺎه(.
ﺿﺪ( ﻓﻲ
أﻣﺎ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻲ " أرﻋﺎ" )أرض( ،و"ﻋﻠﻊ" )ﺿﻠﻊ( ،و"رﻋَﻊ" ) َر َ
اﻵراﻣﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ )اﻟﻤﺪﻻوي )ن.م ،((191:ﻓﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﮭﻮﯾﺎت ﻓﻲ ﺧﺮْ ج ) ،(14إذ
اﻧﺰﻟﻘﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  ..1 .4وﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﺮوف اﻟﻠﮭﻮﯾﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﺮوف ﻣﻔﺨﻤﺔ وﺟﮭﺎ طﺒﻘﯿﺎ ﻣﻨﺰﻟﻘﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺒﻖ ،وﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ
أﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻐﺮب "اﻟﺮّ ّق" و"اﻟﺮّ ّڭ" ﺑﻤﻌﻨﻰ "اﻷرض" )اﻟﻤﺪﻻوي ):1990
.((82
اﻋﺘﻤﺪت واطﺴﻮن طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ،وزﻋﻤﺖ أن ﻋﻘﺪة اﻟﻤﺨﺮج
اﻷوﻟﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﻔﺨﻢ ،ﺗُﻤﻸ ،ﺑﻌﺪ ﻓ ْﻘﺪ اﻟﻤﺨﺮج اﻷﺳﻠﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻤﺨﺮج
اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻻ ﺑﺎرﺗﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
)) (15واطﺴﻮن ): (45 :2002
ض/ص
م .اﻷوﻟﻲ] :أﺳﻠﻲ[ < ]
م .اﻟﺜﺎﻧﻮي] :ﺑﻠﻌﻮﻣﻲ[

ع
[ < ]ﺑﻠﻌﻮﻣﻲ[ )= ]([guttural

]ﺑﻠﻌﻮﻣﻲ[

]ﺑﻠﻌﻮﻣﻲ[

ﻓ ْﻘﺪ اﻟﻤﺨﺮج اﻷﺳﻠﻲ اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي

وﻟﺴﺖ أدري ﻛﯿﻒ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع أن ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻮﺟﮫ اﻟﻠﮭﻮي ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻔﺨﻤﺎت
ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ* :ض*/ص<ق،غ .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻠﮭﻮﯾﺎت ﻓﻲ ھﻨﺪﺳﺔ واطﺴﻮن طﺒﻘﯿﺎت
ُﻣﺒَ ْﻠ َﻌﻤﺔ .وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮن واطﺴﻮن ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻤﺸﻜﻞ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﻞء
ﻋﻘﺪة اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل:
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ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
ﻧﻔﺘﺮض أن */ض /و*/ص /و*/ظ /ﺣﺮوف ﻣﻔﺨﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻼء
) ،(Uvularisationﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ -ﻟﮭﺠﺔ ﯾَ ْﻌﺒِﺪ )ﺣﺮز ﷲ رﻗﯿﺔ
) .(Herzallah R. (1990وﯾﺤﺼﻞ اﻟﺘﻔﺨﯿﻢ اﻻﺳﺘﻌﻼﺋﻲ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ ﺗﻀﺎﻓﺮي ﻟﻈﮭﺮ
اﻟﻠﺴﺎن وﻋﻜﺪﺗﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﻠﻖ ﻋﻘﺒﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﮭﺎة .وھﻮ وﺿﻊ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻤﺜﻞ
ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ]ﻋﻜﺪي -ظﮭﺮي[ ﻣﺨﺼﱢ ﺼﺔ ﻟﻠﻀﺎد واﻟﺼﺎد واﻟﻈﺎء
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﺻﻔﺔً ﻣﺨﺮﺟﯿﺔً ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ .وﯾﺴﮭﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺼﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎل* :ض*،ص*،ظ
< ]ق[]،غ[ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ارﺗﻘﺎءا ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ]ﻋﻜﺪي -ظﮭﺮي[ إﻟﻰ وﺿﻊ
أوﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻓ ْﻘﺪ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ]أﺳﻠﻲ[ ،وﻟﻚ أن ﺗﺘﺼﻮر اﻻرﺗﻘﺎء ھﻨﺎ طﺮﯾﻘﺔ
ﺿﻨﺎ ھﺬا
ﻹﺷﺒﺎع ﻗﯿﺪ إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ اﻟﻤﺴﻄﺮ ﻓﻲ ) (6أﻋﻼه .وﯾﻮاﻓﻖ اﻓﺘﺮا ُ
ﻣﺎذھﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﻜﺎرﺗﻲ ) (219 :1994ﻣﻦ أن اﻟﻤﻔﺨﻤﺎت واﻟﻠﮭﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﮭﺠﺎت
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﯿﻮم ،ﺗﺸﺘﺮك ،ﻋﻀﻮﯾﺎ ،ﻓﻲ اﻧﻘﺒﺎض ﻓﻤﻮي -ﺣﻠﻘﻲ ) (Oropharynxﻧﺎﺗﺞ
ﻋﻦ رﻓﻊ ﻣﺘﺮاﺟﻊ ﻟﻤﻀﻐﺔ اﻟﻠﺴﺎن .وﯾﻘﺮ ﻣﻜﺎرﺗﻲ ﺑﺎرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي إﻟﻰ ﻣﺨﺮج
أوﻟﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻔﺨﻤﺎت إﻟﻰ ﻟﮭﻮﯾﺎت )ﺣﻠﻘﯿﺎت( ،إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪه ،ﻻ ﯾﻌﺪو ﻛﻮﻧﮫ
ﺗﺼﻮرا ﻣﺠﺮدا ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﯿﻠﮫ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذﺟﮫ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﯿﺰ ،ﺑﻨﯿﻮﯾﺎ ،ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺨﺎرج اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺨﺎرج اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﺬي
ﻧﻘﺘﺮﺣﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ وﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ:
) (14ارﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻠﮭﻮي ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ واﻷوﻛﺎرﯾﺘﯿﺔ:
*ض*،ص*،ظ
م.اﻷوﻟﻲ:

<

]أﺳﻠﻲ[

اﻟﻌﺮوة

]

[

]ق[]،غ[

<

]ﻋﻜﺪي -ظﮭﺮي[

م .اﻟﺜﺎﻧﻮي]:ﻋﻜﺪي -ظﮭﺮي[ ]ﻋﻜﺪي -ظﮭﺮي[
ﻓَ ْﻘﺪ اﻟﻤﺨﺮج اﻷﺳﻠﻲ
ارﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻠﮭﻮي
ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮري ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺎد واﻟﺼﺎد ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ ،واﻟﻈﺎء ﻓﻲ
اﻷوﻛﺎرﯾﺘﯿﺔ ،ﻧﺰوﻋﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎرج؛ وﯾﺒﺪو أن ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﯾﻔﻀﻞ اﻹﺧﺮاج اﻟﻠﮭﻮي ،ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف ،ﻣﺨﺮﺟﺎ أوﻟﯿﺎ ﻋﻨﮫ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ.
وﺗﺘﯿﺢ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﻠﮭﻮي وﺻﻔﺎ أﻛﻔﻰ ﻟﻔﮭﻢ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻔﺨﻤﺎت
إﻟﻰ ﻟﮭﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ظﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﺴﺘﻌﺼﯿﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ )ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ وآﺧﺮون ) :1964ﻓﻘﺮة ،(18 .8ﺣﺠﺎزي
ﻓﮭﻤﻲ ).((199 :1973
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
اﻵراﻣﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ،ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﻦ ،وﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻌﯿﻦ ]ع[ ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  .ﻓﻜﻠﻤﺎت
ﺿﺄ" ،و" ِرﺿﻰ" ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻣﺜﻞ "أرض" ،و " َﻣﻮْ َ
َ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ" :أرْ ﻗَﺎ" ،و" َﻣﻮْ ﻗَﺎ" )ﺷﺮوق( ،و"رﻗﻲ" )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ
اﻟﺘﻮاب )1997ب .((220 :ورﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ اﻟﻘﺎف ھﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ "أرﻋﺎ"
ﺻ ِﻤﺮْ " ،وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺼﻮف
)أرض( ﻓﻲ اﻷراﻣﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،وﻓﻲ ﻧﺤﻮ " َﻋ َﻤﺮْ " ) ﻣﻦ " ِ
ﺑﺎﻟﻌﺒﺮﯾﺔ( ،ﺣﯿﺚ ﺻﺎرت اﻟﺼﺎد اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﻋﯿﻨﺎ .أﻣﺎ اﻟﻐﯿﻦ ﻓﮭﻮ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎف ،وﺟﮫ
ﻟﮭﻮي ﻟﻨﻄﻖ اﻟﻀﺎد ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ .وﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎرﺗﻲ ) (220 :1994ﻋﻦ ﺑﻠﯿﻚ Blake
) (1946اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻛﺎرﯾﺘﯿﺔ "ﻧﻐﺮ" )ﺣﺮاﺳﺔ( ﺣﯿﺚ ﺟُﻌﻠﺖ اﻟﻐﯿﻦ ]غ[ ﻣﺤﻞ اﻟﻈﺎء
*/ظ /ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "ﻧﻈﺮ".
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إذا ﻧﺤﻦ ﺗﺠﺎھﻠﻨﺎ اﻟﻌﯿﻦ ،وﺟﮭﺎ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﻟﻨﻄﻖ اﻟﻀﺎد واﻟﺼﺎد ﻓﻲ اﻷراﻣﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ،
ﻓﺈن اﻟﻘﺎف واﻟﺨﺎء ﯾﻤﺜﻼن اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻠﮭﻮي ﻟﺪﯾﻨﻚ اﻟﺤﺮﻓﯿﻦ اﻟﻤﻔﺨﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺎء ﻧﻄﻖ ﻟﮭﻮي ﻟﻠﻈﺎء ﻓﻲ اﻷوﻛﺎرﯾﺘﯿﺔ .أي أن ﺛﻤﺔ اﻧﺘﻘﺎﻻ ﻣﻦ
ﺣﺮف ﻣﻔﺨﻢ إﻟﻰ ﺣﺮف ﻟﮭﻮي .واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ "ﻓﺈن ﺗﺤﻮل
أﺣﺪ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﺮف ﺣﻠﻘﻲ أو طﺒﻘﻲ أو ﻟﮭﻮي أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،وﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﻜﻞ
ﺑﺴﺎطﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻹﺧﺮاج اﻟﺤﻠﻘﻲ أو اﻟﻠﮭﻮي أو اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج اﻷﺳﻠﻲ"
)اﻟﻤﺪﻻوي ).(83 :1990

 8ﻗﺪ ﻳُﺮ ﱢﺟﺢ أﺣﺪ رأي ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن وﳚﻌﻞ اﻟﻐﲔ أﺳﺒﻖ  ،زﻣﻨﻴﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎف ﰲ ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮر اﻟﻀﺎد واﻟﺼﺎد ﰲ اﻵراﻣﻴﺔ )
*ض*،ص < غ < ق( ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻀﺎد واﻟﺼﺎد اﻷﻓﺮﺳﻴﻮﻳﺘﲔ ﺗﺘﺼﻔﺎن ،اﻋﺘﻤﺎدﻳﺎ ،ﺑﺎﻟﺮﺧﺎوة
)ﻣﺘﺼﻠﺔ( ﻣﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻀﺎد ﻣﻦ اﳓﺮاف وﻫﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻀﺎد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ )اﻟﻜﺘﺎب،ج،434 :4
 ،(465أﻧﻈﺮ ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ) ،(39 :1906وﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ) ،(17 :1960وﻣﻮﺻﻜﺎﰐ وآﺧﺮون ).(13 .8 :1964
ﻔﻘﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﺧﻮ )اﳌﺘﺼﻞ( ﺑﻔ ْﻘﺪ اﳌﺨﺮج اﻷﺳﻠﻲ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ) ،(14ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻐﲔ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻄﻮر
وﻳُﺘﻮﻗﻊ أﻻّ ﻳُ َ
اﻟﻀﺎد واﻟﺼﺎد ﰲ اﻵراﻣﻴﺔ ،ﰒ ﺻﺎرت اﻟﻐﲔ ﻗﺎﻓﺎ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺼﻴﺎﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺼﻞ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﳊﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻄﻖ ﻛﻠﻤﺔ "اﳌﻐﺮب" ،ﻣﺜﻼ" ،اﳌﻘﺮب" )اﳌﺪﻻوي ) .((139 :2011وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎف أوﻻ )*ض*،ص < ق
< غ( إن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﰲ اﻵراﻣﻴﺔ إﱃ اﺧﺘﻔﺎء رﺧﺎوة اﳊﺮوف اﳌﻔﺨﻤﺔ ﺑﻔﻘﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻷﺳﻠﻲ .ﰲ ﻫﺬﻩ
اﳊﺎﻟﺔ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﲔ وﺟﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎف ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﳍﺠﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ
ُﲡﻌﻞ اﻟﻘﺎف ﻏﻴﻨﺎ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ" :ﻳِﻐﺪر" ﰲ "ﻳﻘﺪر" ،وﻗﻮﳍﻢ" :اﻻﺳﺘﻐﻼل" ﰲ "اﻻﺳﺘﻘﻼل" )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب
)1997أ .(29:وﳒﺪ ﰲ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﲔ اﻟﻐﲔ واﻟﻘﺎف ﰲ ﳓﻮ] :غ'ز[ )اﺣﻔﺮ( ~ ]ﻗّﺎز[ )اﺣﻔﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار(،
وﳛﺘَﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎف أﺻﻼ أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺐ ) (Spirantisationﻋﱪ
ﺣﻴﺚ ﺗﺼﲑ اﻟﻐﲔ ﻗﺎﻓﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻒُ ،
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" :اﻗﺮأ" < ]غ'ڔ[ ) ڔ= راء ﻣﻔﺨﻤﺔ(.
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ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
]ﺷﻔﻮي[ ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﯿﺪ
) (13إﻟﻰ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﺸﻔﻮي:
2

)]* ('13ﺷﻔﻮي[ أوﻟﻲ
ادﻓﻊ ﻛﻞ ﺟﺬع ﺿ ﱠﻢ ﺣﺮﻓﯿﻦ ﺻﻮﺗﯿﯿﻦ ﺑﺘﺨﺼﯿﺼﯿﻦ ]ﺷﻔﻮي[ـﯿﻦ أوﻟﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ.
ﺟﺬع

وﻗﺪ ﺗﻨﺰﻟﻖ إﺣﺪى اﻟﺼﻔﺘﯿﻦ اﻟﺸﻔﻮﯾﺘﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺘﯿﻦ ،ﻓﻲ ﺟﺬع ﻛﻠﻤﺔ ،إﻟﻰ وﺿﻊ ﺛﺎﻧﻮي،
ﻓﻼ ﺗﺘﻜﺮر اﻟﺼﻔﺔ ]ﺷﻔﻮي[ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎرج اﻷوﻟﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻧﺺﱡ اﻟﻘﯿﺪ
).('13
 . 6اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ
اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ وﺟﮫ آﺧﺮ ﻟﻼﻧﺰﻻق اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ اﻟﻌﻤﻮدي .وھﻮ ،ﻋﻜﺲ
اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ،ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﮭﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺛﺎﻧﻮي إﻟﻰ وﺿﻊ
أوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ .وﺗﺸﮭﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺎرج اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف ﺑﻌﺪ ﻓ ْﻘﺪ ﻣﺨﺎرﺟﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ .ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺣﺮوف ﻓﻤﻮﯾﺔ إﻟﻰ
ﺣﺮوف ﺣﻨﺠﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻮﺗﻼﻧﺪﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺼﯿﺮ اﻟﺤﺮوف اﻟﻔﻤﻮﯾﺔ /پ،ت،ك/
ھﻤﺰة ]ء[ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻌﯿﻦ )ﻻص )  ،( Lass R. 1984:114-115وﻛﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺼﯿﺮ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﯿﺚ ھﺎءا ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻚ]:ﻣﺎدراﺳﺎھـ[ ﻓﻲ
/ﻣﺎ-دراس-ات ./وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ذﻟﻚ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺮف اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ ﻛﺎﻟﻀﺎد ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺣﺮوف ﺣﻠﻘﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﯿﻦ واﻟﻐﯿﻦ واﻟﻘﺎف .وﻓﻲ ﻛﻞ
اﻷﺣﻮال ﻓﺈن اﻟﺪارﺳﯿﻦ ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻓﻘﺪ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻔﻤﻮﯾﺔ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﺤﻠﻘﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻨﺠﺮﯾﺔ )) (Debuccalizationﻻص )م.ن ،(.وﻛﻠﯿﻤﻨﺘﺲ
) ،(233 :1985وﻛﻠﯿﻤﻨﺘﺲ وھﯿﻮم (Clements G. N. & E. Hume
) ،(1993 :29وﻣﻜﺎرﺗﻲ ) ،(220 :1994) ،(88 :1988واﻟﻤﺪﻻوي
) .(233: 1995/1992وﻧﺤﻦ ﻧﺬھﺐ ﻣﺬھﺒﺎ آﺧﺮ ،وﻧﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﯿﺮورات أوﺟﮭﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﺣﺪة ھﻲ ارﺗﻘﺎء ﻣﺨﺮج ﺛﺎﻧﻮي إﻟﻰ وﺿﻊ أوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف
اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
 . 1 . 6اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ
ﯾﺬﻛﺮ ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ) (51-50 :1906ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ أن اﻟﻀﺎد اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ )اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ(
*/ض /ﺗﻄﻮرت ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﻦ ]غ[ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻗﺎف ]ق[ .وﻋ َﻜﺲ ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ
وآﺧﺮون ) :1964ﻓﻘﺮة  (18 .8ﻣﺴﺎر اﻟﻀﺎد اﻟﺘﻄﻮري ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﻘﺎف ﻓﻲ
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
]سّ ' ّك‘ار[ )اﻟ ﱡﺴ ﱠﻜﺮ( و]غ‘زال[ )ﺟﻤﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻏﺰال( ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ]سّ ' ّﻛﺎر[ و]ﻏﺰال[
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻛﻞ ھﺬا ﯾﻘﻮي ﻓﺮﺿﯿﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﮫ وﺻﻔ َﺔ اﻟﺼﻤﻮت ،وﯾﺴﻮغ
وﺟﻮد اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮي ) .(12ﺛﻢ إﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ،ﻓﻲ ﻣﺎ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ،ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮرت ﻓﯿﮭﺎ
اﻷﺣﺮف اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ ،ﺑﺎﻻﻧﺤﺪار اﻟﺸﻔﻮي ،إﻟﻰ أﺣﺮف اﻧﺤﺒﺎﺳﯿﺔ ﻣﺸﻔﱠﮭﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ
ﯿﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ذﻟﻚ
اﻟﻮاو ،اﻟﺤﺮف اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﻤﻘﺎرب اﻟﻤﺸﻔﱠﮫ ،اﻟﺘﻤﺜ َ
اﻻﻧﺤﺪار.
وﯾُﺘﺨﺬ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺸﻔﻮي اﻻﻧﺤﺪاري طﺮﯾﻘﺔ ﺻﯿﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻔﻮﯾﺎت ﻓﻲ
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ .ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎءﯾﻦ ﻓﻲ " ﻛﺒﻜﺐ" اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن
اﻟﻠﻐﺎت
َ
) ،((74 :1906إذ ﺻﺎرت اﻟﺒﺎء اﻷوﻟﻰ ،ﺑﺎﻻﻧﺤﺪار اﻟﺸﻔﻮي ،واوا ﻓﻲ "ﻛﻮﻛﺐ".
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﺒﺎء اﻷوﻟﻰ واوا ﻓﻲ ]راوْ رﺑﻲ~ن) [rawrbi:n :ي~ :ﻛﺴﺮة طﻮﯾﻠﺔ(
اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ]راﺑﺮ'ﺑﻲ~ن) [rabrəbi:n:ﻛﺒﺎر ،ﻋﻈﻤﺎء( اﻵراﻣﯿﺔ؛ وﻓﻲ "أَ ِوﻟُﻢ"
اﻷﻛﺎدﯾﺔ ﻣﻦ "أَ ِﺑﻠُﻢ" )رﺟﻞ( ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺒﺎء اﻟﻤﯿﻢ )ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن )م.ن ،(.ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ
وآﺧﺮون )م.ن((.؛ وﻣﺜﻠﮫ ﺧﺎﻟﻔﺖ "ﻣﯿﻢ" اﻟﻼﺻﻘﺔ "ﺑﺎء " اﻟﺠﺬع ﻓﻲ اﻷﻣﮭﺮﯾﺔ ﻓﻲ
ﻧﺤﻮ] :وْ ا -ﻣﺒﺎر[ ﻣﻦ /ﻣﺎ -ﻧﺒﺎر ./وﯾﻌﻠﻞ ﺑﻨﺴﻮﻛﺎس ﻛﺮﯾﻢ ) ،(2014ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔَ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻧﺤﻮ] :ان-ﺑﺪاد[ ﻣﻦ /ام-ﺑﺪاد) /اﺳﻢ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ "ﺑ ّﺪ" :وﻗﻒ( ،ﯾﻌﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﺪ ﯾﺤﻀﺮ ﺗﻜﺮار اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ ]ﺷﻔﻮي[
ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺬع اﻟﻜﻠﻤﺔ )أﻧﻈﺮ ) (13أدﻧﺎه( ،وھﻮ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ) (Obligatory Contour Principleاﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ،ﻣﺒﺪأ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﺠﺎور
Goldsmith
ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ ﻣﺜﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ رف ﺗﻤﺜﯿﻠﻲ واﺣﺪ )ﻛﻮﻟﺪﺳﻤﯿﺚ
) ،J.(1976 :63وﻣﻜﺎرﺗﻲ ) ،(1988وﯾﯿﺐ ): (Yip M.(1988
)* (13ﻣﺨﺮج\ﺷﻔﻮي2ﺟﺬع )ﺑﻨﺴﻮﻛﺎس )م.ن(77 :
ادﻓﻊ ﻛﻞ ﺟﺬع ﺿ ﱠﻢ ﺣﺮﻓﯿﻦ ﺻﻮﺗﯿﯿﻦ ﺑﺘﺨﺼﯿﺼﯿﻦ ]ﺷﻔﻮي[ـﯿﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ.
وﯾﺠﺐ أن ﯾﻔﺴﺮ ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻛﻞ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
إذا ﻧﺤﻦ ﻓﮭﻤﻨﺎ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺗﻜﺮارا ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى رف اﻟﻤﺨﺎرج اﻷوﻟﯿﺔ .وﻻ
ﺿﯿﺮ ﻓﻲ أن ﺗﺮد اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ ]ﺷﻔﻮي[ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺬع ﺻﺮﻓﻲ واﺣﺪ إذا اﻧﺘﻤﺘﺎ
رف ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎرج اﻷوﻟﯿﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ّ
إﻟﻰ رﻓﯿﻦ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ :اﻷول ّ
رف ﺗﻤﺜﯿﻞ
اﻟﻤﺨﺎرج اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ .أﻣﺎ واﻟﺤﺎل أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺒﻨﻰ ﺗﻤﺜﯿﻼ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ
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ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
وﻟﻚ أن ﺗﺘﺼﻮر اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺸﻔﻮي ﻓﻲ )(11
]ﻣﻘﺎرﺑﺎ[ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاو ،أو ]ﻣﺼﻮﺗﺎ[ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺔ ،وﻗﺪ أورد ﻣﻮﺳﻜﺎطﻲ وآﺧﺮون
)م.ن( ﻧﻤﺎذج،ﻣﻦ ﻟﻐﺎت أﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺻﺎرت ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺮوف ﺷﻔﻮﯾﺔ ﺿﻤﺔ .ﯾﻌﻜﺲ
ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ اطﺮاد اﻟﻮاو واﻟﻀﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وھﻤﺎ ﺣﺮﻓﺎن ﻣﺸﻔﮭﺎن ،ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﺗﻘﻞ اﻟﺤﺮوف اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ اﻟﻤﺸﻔﮭﺔ ﻣﺜﻞ /ك‘ ،/و/ڭ‘ ،/و/ق‘ ،/و/خ‘ ،/إﻟﺦ .ﯾﻮاﻓﻖ ھﺬا
ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮫ ﺑﻨﺴﻮﻛﺎس ﻛﺮﯾﻢ )(Bensoukas K .(2014 :106-107
ﻓﻲ ﺑﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪارة )أو اﻟﺘﺸﻔﯿﮫ( ﻓﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﯿﻦ
ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ وﻣﺼﻮت )أو ﺣﺮف ﻋﻠﺔ( ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ ﺑﺘﺠﺮﯾﺪ ذﻟﻚ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻣﻦ
اﺳﺘﺪارﺗﮫ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪارة ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﻮت )أو اﺳﺘﺪارة ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﺔ( .ﻓﻔﻲ أﺻﻞ
ﯾﺼﺢﱡ  ،ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ] ،اﯕﺮو[ وﻻ ﯾﺼﺢ ]اڭ‘ري[ ،ﻣﺎﯾﻌﻨﻲ أن
ﻣﺜﻞ /اڭ‘رو) /ﺿﻔﺪع( ِ
" اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة ]ﯾﻘﻮل ﺑﻨﺴﻮﻛﺎس[ أﺛﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻮﺗﺎت وأﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة " .وﻧﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة  /اﻟﻤﺸﻔﱠﮭﺔ ظﮭﺮت ﻓﻲ إطﺎر
اﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻘﺎﺑﻼت ﺻﻮﺗﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،أو ﻓﻲ إطﺎر ﺣﺎﻻت ﺗﻄﻮرﯾﺔ اﻧﺪﻣﺠﺖ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺪﻣﺞ اﻟﻀﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺎف ﻓﻲ
ﻧﺤﻮ] :ك‘ﺗﺎر[ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺤﻰ " ُﻛﺜﺮ" ،وﻣﻊ اﻟﻐﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ] :غ‘راب[ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺤﻰ
" ُﻏﺮاب" )اﻟﻤﺪﻻوي ) .(144 :2012) ،(2000ﯾﺤﺼﻞ ھﺬا اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻹﺛﯿﻮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ]ك‘'ل ،[kwəl :وھﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ " ُﻛﻞّ " ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و»  « kolﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ
واﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ )ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ وآﺧﺮون ) :1964ﻓﻘﺮة  .((8.43ورﺑﻤﺎ ﺗﻔ ﱠﻜ َﻜﺖ اﻟﺼﻮاﻣﺖ
اﻟﻤﺸﻔﮭﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي إﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ وﺿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﺸﺎدﯾﺔ
واﻟﻜﻮﺷﯿﺔ )دﯾﺎﻛﻮﻧﻮف ) ، (Diakonoff I. M. (1965/1988 :39وﺗﺸﮭﺪ ﻋﻠﯿﮫ
ﺗﺎڭ‘رت[~] ّ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔّ ] :
ﺗﺎﯕﻮرت[ )اﻟﺒﺎب(،
]ﻣﺎﻧﺎڭ‘[~]ﻣﺎﻧﺎﯕﻮ[ )ﻣﺘﻰ؟( )اﻟﻤﺪﻻوي ).((167 :2000
ﯾﺘﻌﯿﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﺎﻻت ظﮭﻮر اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة  /اﻟﻤﺸﻔﱠﮭﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ
ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺸﻔﯿﮫ اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه ﻋﺎدة أﺣﺮف اﻟﻠﯿﻦ واﻟﻤﺼﻮﺗﺎت .وﺗﻘﺪم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻮاو /وْ  /واﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﻤﺸﻔﱠﮫ /ڭ‘ ،/ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ  ،6ﻓﻲ
ﻧﺤﻮ] :روْ 'يْ ) [rwəj :اﺧﻠﻂ( ~ ]ر' ّڭ‘'يْ ) [rəggwəj :اﺧﻠﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار( ﻓﻲ
أﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ أﯾﺖ ﺑﻮزﯾﺪ ﺗﯿﻤﻮﻟﯿﻠﺖ اﻷطﻠﺲ .ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ
اﻟﻤﺸﻔﮫ إﻻ ﻣﻀ ﱠﻌﻔﺎ ،واﻟﺘﻀﻌﯿﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﻀﻌﯿﻒ .وﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ اﻟﺘﻀﻌﯿﻒ
ﺷﺮطﺎ ﻟﻈﮭﻮر اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﻤ َﺸﻔﱠﮫ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻟﮭﺠﺎت ﺗﺎﺷﻠﺤﯿﺖ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺎل
ﻣﺜﻼ] :روّْ ل  [rwwl :وﻻ ﯾﻘﺎلّ ] :
رڭ‘ل  .[rggwl :ﻛﻤﺎ ﱠ
أن ﻣﺼﻮﺗﺎ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮا ﻗﺪ
ﯾُﻔﻀﱠﻞ ﻓﯿُﺒﺪَل ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ]وﺑﺎﻻ[ ) ِﺟ ّﺪاً( ﻓﻲ أﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ أﯾﺖ
ﺑﻮزﯾﺪ ﺗﯿﻤﻮﻟﯿﻠﺖ اﻷطﻠﺲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﺔ ]ڭ‘ﺑﺎﻻ[ )ﺟ ّﺪاً( ﻓﻲ اﻟﺤﺴّﺎﻧﯿﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻐﺮب،
ﺿﻤﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ أﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ )ﺟﻨﻮﺑﯿﺔ( ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﮭﺠﺔ .وﺗﻨﺰع اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻤﺸﻔﱠﮭﺔ ،ﻓﻲ
اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌُﺮوﺑﯿﺔ ،إﻟﻰ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪارﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
اﻟﺼﻔﺔُ ]ظﮭﺮي[ اﻟﺼﻔﺔَ ]ﺷﻔﻮي[ .وﯾﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗُﺨﺮﺟﻨﺎ ﻋﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ.
و ﺗﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺸﻔﻮي ﻓﻲ ) ،(9ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ) ،(10ﺣﺮﻓﺎ
طﺒﻘﯿﺎ ﻣﺸﻔﱠﮭﺎ ﯾُﺆ ﱠول واوا .وﻧُﻜﻤﻞ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ) ،(9ﻓﻲ ).(11
) (11ﺗﻄﻮر اﻟﺸﻔﻮﯾﺎت إﻟﻰ واو:
*ب*،پ*،م
اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ:

< اﻟﻌﺮوة

]ﺷﻔﻮي[

اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي:

<

] وْ [

[

]ظﮭﺮي[

]ﺷﻔﻮي[

]ﺷﻔﻮي[

]

ﻗﺪ ﺗﻨﺤﺪر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ]ﺷﻔﻮي[ ﻟﻔﺼﯿﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺛﺎﻧﻮي ﺗﺎرﻛﺔ ﻋﻘﺪة اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ ﺷﺎﻏﺮة ،ﻓﺘُﺴﻨَﺪ ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
اﻟﻘﯿﺪ) ،(10اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ ]ظﮭﺮي[ ،ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻟﺤﺮف ﺟﺪﯾﺪ ﯾُﺆَول واوا .وھﺬا ﺗﺨﺮﯾﺞ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮف اﻟﻮاو ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻤﺨﺮج )اﻟﻤﺪﻻوي ) ،(1995/1992وﺳﻠﻜﺮك )،(1993
وواطﺴﻮن ) ،(2002) ،(1997واﻟﺰھﯿﺮ ) ،(2005وآﺧﺮون( .وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ھﺬا ﻻ
ﻧﺠﺪ ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻟﻤﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ وآﺧﺮون ) : 1964اﻟﻔﻘﺮة (8.8ﻣﻦ أن ﺗﻄﻮر
اﻟﺸﻔﻮﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻮاو ﯾﺘﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ !
) .(Fricative Articulationوﯾﺒﺪو طﺒﯿﻌﯿﺎ أن ﯾﺘﻐﯿﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻮظﺎﺋﻒ
اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ؛ ﺗﻐﯿﱡﺮ ﯾﺠﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ،وھﻲ
ﻋﻼﻗﺔ ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﯿﻠﺔ ﻣﺎ أﺳﻤﺎه ﺑﻮﻟﯿﺒﻼﻧﻚ وأرﻛﺎﻧﺠﻮﻟﻲ
(Antagonistic Grounding
) (1992اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮﯾﺔ
) .Constraintsوﻧﺘﺼﻮر أن ﺛﻤﺔ ﻗﯿﺪا ﯾﺤﻀﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺮف ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺸﻔﱠﮫ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺻﺎﻣﺘﻲ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﮫ وﺻﻔﺔَ اﻻﻧﺤﺒﺎس )واﻻﺣﺘﻜﺎك( ،ھﺬه
ﺻﯿﻐﺘﮫ:
)(12

]ﺷﻔﻮي[م .ﺛﺎﻧﻮي]* /ﺻﺎﻣﺖ[اﻋﺘﻤﺎد

ﻛﻞ ﺣﺮف ﺗﺨﺼﺼﮫ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ]ﺷﻔﻮي[ ﻻ ﺗﺨﺼﺼﮫ،
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،اﻟﺼﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ ]ﺻﺎﻣﺖ[.
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ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
ﺗﻨﺤﺪر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻔﺼﯿﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﯾﺎت ﻣﻦ وﺿﻌﮭﺎ اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ
وﺿﻊ ﺛﺎﻧﻮي ،وﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻻﻧﺤﺪار ﺣﺮف ُﻣ َﺸﻔﱠﮫ .وﺑﻤﺎ أن اﻟﺤﺮوف
اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﺗﺆول إﻟﻰ اﻟﻮاو ،وھﻮ ﺣﺮف طﺒﻘﻲ )]ظﮭﺮي[( 6ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ
)ﻣﺸﻔﱠﮫ( ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ذھﺒﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺰھﯿﺮ ) ،(74 :2005ﻓﺈن ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺪ
ﯾﻀﻤﻦ إﺳﻨﺎد ﺧﺮج اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ) (9اﻟﺼﻔﺔَ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ]ظﮭﺮي[ ﺑﺪل أن ﯾُﺴﻨَﺪ
اﻟﺼﻔﺔ ]أﺳﻠﻲ[ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﯿﺪ إﺳﻨﺎد اﻷﺳﻠﯿﺔ ) (7أﻋﻼه .وﻧﻘﺘﺮح اﻟﻘﯿﺪ ):7(10
]ظﮭﺮي[م.أوﻟﻲ

)] (10ﺷﻔﻮي[م.ﺛﺎﻧﻮي /
ﻛﻞ ﺣﺮف ﺗُﺨﺼﱢ ﺼﮫ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ]ﺷﻔﻮي[ ﺗﺨﺼﺼﮫ،
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ]ظﮭﺮي[.
ﯾﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﮫ ﻓﺼﯿﻠ َﺔ اﻟﻄﺒﻘﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ،
وإن ﻛﻨﺎ ﻧﺠﺪ ،ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ،ﺣﺮوﻓﺎ ﺷﻔﻮﯾﺔ أو ﻟﮭﻮﯾﺔ ُﻣ َﺸﻔﱠﮭﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
)ﺑﻮدﻻل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ) ،(Boudlal A. (1998وﻓﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ )اﻟﻤﺪﻻوي
) ،((1985وﻓﻲ اﻟﺸﺎﺣﺎ )) (Chahaﻣﻜﺎرﺗﻲ )) (1983ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻻوي ).((2000
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﺗﺒﺪو ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﮫ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ]ﺷﻔﻮي[،
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻞ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ )أو اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻹطﺒﺎق( ]ظﮭﺮي[ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻧﺘﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺤﻜﻤﯿﺔ ) (Dependencyﺗﺴﻮد ﻓﯿﮭﺎ

 6ﳚﻌﻞ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ) Cantineau J. (1960:16,18ﺣﺮف اﻟﻮاو ،ﰲ اﻷﺻﻞ اﻟﺴﺎﻣﻲ وﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ
اﻟﺸﻔﻮﻳﺎت .ﻏﲑ أن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﻴﺎﰐ ﳍﺬا اﳊﺮف ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻼ ،ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﻔﻮﻳﺎ أوﻟﻴﺎ ،وﻗﺪ ﺑﻴّﻨﺎ ﰲ اﻟﺰﻫﲑ
) (74-69 :2004أن اﻟﻮاو )واﻟﻴﺎء أﻳﻀﺎ( ﺣﺮف ﻃﺒﻘﻲ ﳜﺮج ﺑﺮﻓﻊ ﻇﻬﺮ اﻟﻠﺴﺎن إﱃ اﻟﻄﺒﻖ ،أﻣﺎ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻲ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗُ ﱠﺄول اﺳﺘﺪارة ﰲ أوﻓﺎق اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺼﻔﺎت اﳌﺨﺮﺟﻴﺔ )ﺳﻴﻠﻜﺮك ) ،(1993أﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ :اﻟﺰﻫﲑ )م .ن،(.
ﺗﺼﻄﻒ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻘﻴﺎت ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ
وواﻃﺴﻮن ) .((2002وﻣﻊ أن اﻟﻮاو ﰲ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻗﺪ
ﱡ
ﺗﺼﲑ ،إذا ُﺷﺪﱢدت ،ﺻﺎﻣﺘﺎ ﻃﺒﻘﻴﺎ ﻣﺸﻔﻬﺎّ ] :ڭ‘[،ﺣﻴﺚ "‘" ﲤﺜﻴﻞ ﻟﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪارة/اﻟﺘﺸﻔﻴﻪ ،ﰲ ﳓﻮ/ :ر' ّْو'ل
ﺗﺼﻄﻒ اﻟﻮاو ﰲ أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ "ﻟﻘﺒﺎﻳﻞ" ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ
] < /rəwwəlر'ڭ‘'ل) [ rəggwəlاﺳﺘَ ِﻤﱠﺮ ﺑﺎﳍﺮوب( .ﺑﻴﻨﻤﺎ
ّ
اس ْ < /n-wass :وْواﺳﺲ< wwass :
اﻟﺸﻔﻮﻳﺎت ﻓﺘﺼﲑ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،ﺑﺎءا ﻣﺸﻔﻬﺔّ ] :
ب‘[ ،ﰲ ﳓﻮ/ :نْ -و ّ
اس ) [bbwass :ﻧﻮن اﻻﻧﺘﻤﺎء  +ﺎر( ) أﻧﻈﺮ ﺳﻠﻜﺮك ) ،(1993واﳌﺪﻻوي )-198 :1995/1992
]ّ
ب‘ ّ
 ،(200واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺬﻛﻮرة ﻫﻨﺎك( ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﺟﺢ أن اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺨﺮﺟﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺆول اﺳﺘﺪارة إﻻ ﰲ وﺿﻊ
ﺛﺎﻧﻮي ،وﳒﺪ ﰲ اﳌﺪﻻوي ) (145 :2012إﺷﺎرةً إﱃ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﺳﺘﺪارة.
 7ﳒﺪ ﰲ واﻃﺴﻮن ) (47 :2002ﺻﻴﻐﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﺬات اﻟﻘﻴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﺸﻮﻳﺔ أﲰﺘﻬﺎ "ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺼﻮﺗﺎت
اﳊﺸﻮﻳﺔ  ،"Vowel redundancy ruleوﻟﺴﺖ أدري وﺟﻪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ !.
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
اﻟﻘﯿﺪ ) (7واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺤﺸﻮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ) 4ﺑﺎرادي وﺑﺮوﻧﯿﮫ (Paradis
) .C. & J. F. Prunet (1989a,b),(1991واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﻻوي )-137 :2011
 (141اﻟﺠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻄﺸﺔ ]ج[ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺘﻌﺼﯿﺒﻲ/اﻷﺑﺴﻂ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺠﯿﻢ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ .وﻛﺬﻟﻚ
ھﻲ اﻟﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎف.5
 . 2 . 5اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺸﻔﻮي
ﺗُﻈﮭﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﺣﺎﻻت ﻋﺪﯾﺪة ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺮوف اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ ﺑﺎﻧﺤﺪار
ﺻﻔﺔ ﻣﺨﺮﺟﮭﺎ اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺛﺎﻧﻮي .ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أورده ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ وآﺧﺮون
) Moscati S. & al (1964 : Sec.8.8-8.9ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺒﺎء واﻟﻮاو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺿﻌُﻒَ ( ،وﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ
س" ) َ
ﺻ َﻮ َ
ْﺲ"َ َ"/
ﺻﺒ َ
اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻹﺛﯿﻮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮَ " :
ﻣﺜﻞ" :أَ ِﺑﻠُ ْﻢ""/أَ ِوﻟُ ْﻢ" )رﺟﻞ( .وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮرت اﻟﺒﺎء إﻟﻰ واو ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ
ﻧﺤﻮَ " :ﯕﺒ َْﺮ" < " َﯕﻮْ َر" )زوج( ،و"زَ ﺑْﻨﺎ" < "زَ وْ ﻧﺎ" )زﻣﻦ( .وﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎ
ﯾﺸﮭﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﺎء اﻟﺸﻔﺘﺎﻧﯿﺔ اﻻﻧﺤﺒﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ واو ،ذﻟﻚ أن اﻟﺠﺬر اﻵراﻣﻲ /ق
پ ز /واﻟﺠﺬر اﻟﻌﺒﺮي /ق پ ص /ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ اﻟﺠﺬر /ق وْ ز) /ﻗﻔﺰ(.
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﯿﻢ ﺗﺘﻄﻮر ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺎء ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﺻﻔﺘﮭﺎ اﻷﻧﻔﯿﺔ ،إﻟﻰ واو ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ "زَ وْ ﻧﺎ"
اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ إذا ْ
ﻗﺎﺑﻠﺘﮭﺎ ﺑـ ِ "زﻣﻦ" اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
) (9اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺸﻔﻮي:
*ب*،پ*،م < اﻟﻌﺮوة
اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ:

]

اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي:

] ﺷﻔﻮي [

[

 5ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﻴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻣﻮ ﱢﺟ ﻬﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻷﺣﺮف اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .وﻟﻘﺪ ﻗﺪم
اﳌﺪﻻوي ) (147-146 :2012) ،(2011) ،(1998أدﻟﺔ ﻋﻦ أن ﺗﻄﻮر اﳉﻴﻢ واﻟﻜﺎف اﻟﺴﺎﻣﻴﺘﲔ ﰲ اﻟﺪارﺟﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﳜﻀﻊ ﻟـ"ﻗﻴﺪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻔﻴﺮﻳﺎت" ﲝﻴﺚ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮﻓﺎن ﺻﺎﻓﺮان ،وإﻻ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﺔ
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ -/+] :أﻣﺎﻣﻲ[ .وﺗﻌﺘﱪ اﳉﻴﻢ اﳌﻌﻄﺸﺔ واﻟﺸﲔ ،وﳘﺎ ﺣﺮﻓﺎن ﺻﺎﻓﺮان ،اﻟﻮﺟﻬﲔ
ﻌﺪل ﻋﻨﻬﻤﺎ إﱃ ﺑﺪاﺋﻞ ﻏﲑ ﺻﺎﻓﺮة ﻣﺜﻞ
اﳌﻔﻀﻠﲔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﳉﻴﻢ واﻟﻜﺎف اﻟﺴﺎﻣﻴﺘﲔ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺣﺮف ﺻﺎﻓﺮ ﻓﻴُ َ
]ڭ[ و ]د[ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻴﻢ  ،وﻣﺜﻞ ]ك[ و]) [çاﳊﺮف اﻟﻐﺎري اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻲ اﳌﻬﻤﻮس( .وﲟﻌﲎ ﳐﺘﻠﻒ ،ﻳُﺸﺒَﻊ ﻗﻴﺪ ﺗﻮاﻓﻖ
اﻟﺼﻔﲑﻳﺎت ،ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ،ﺑﺎﻻﻧﺰﻻق ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻓﺎن ﺻﺎﻓﺮان.
11

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ) (5ﺻﻔﺔ ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﺗﻌﻮض اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺤﺪرة ﻓﯿﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ إﺷﺒﺎﻋﺎ ﻟﺸﺮط ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ).(1
) (6إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ:
ﻟﻜﻞ ﺣﺮف ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺨﺮج أوﻟﻲ.
ﺛﻢ إن اﻟﻤﻞء ﻻ ﯾﺤﺼﻞ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﺌﺔ ،ﺑﻞ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ
ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺻﻔﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺪة .ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻞء ﻋﻘﺪة اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ
ﻓﻲ ) (5ﻣﻘﯿﱠﺪ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻠﯿﮫ اﻟﻘﯿﺪ ) ،(7وھﻮ ﻗﯿﺪ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻓﺼﯿﻠﺔ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﯿﺔ )، (Sympathetic Grounding Constraints
َ
أرﻛﺎﻧﺠﻮﻟﻲ وﺑﻮﻟﯿﺒﻼﻧﻚ ). Archangeli D. & D. Pullyblank (1992
)] (7

[ﻣﺨﺮج أوﻟﻲ] /أﺳﻠﻲ[ﻣﺨﺮج أوﻟﻲ

ﻛﻞ ﺣﺮف ﺗﺨﺼﱢ ﺼﮫ ﻋﻘﺪة ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﺗﺨﺼﺼﮫ ،ﺑﺎﻟﻀﺮورة،
ﺻﻔﺔ ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ أﺳﻠﯿﺔ أوﻟﯿﺔ.
ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ) ،(7ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻗﺎﻋﺪة اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻷﺳﻠﻲ )أو إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺨﺮج ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﯿﺐ ) ( (Par défautاﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ،4
ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذه ﺷﻜﻼ اﺳﺘﻠﺰاﻣﯿﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺪة ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ وﺻﻔﺔ
ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ .واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ أن اﻻﻧﺰﻻق اﻻﻧﺤﺪاري ﻓﻲ ) (5ﯾﺆول ،ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﯿﺪ ) ،(7إﻟﻰ
ﺣﺮف أﺳﻠﻲ ﻣﻐ ﱠﻮر ،وھﻮ اﻟﺠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻄﺸﺔ ]ج[ أو اﻟﺸﯿﻦ ]ش[ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ).(8
) (8اﻟﺠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻄﺸﺔ واﻟﺸﯿﻦ أﺳﻠﯿﺘﺎن ُﻣ َﻐ ﱠﻮرﺗﺎن:
اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ:
اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي:

ج ،ش

] أﺳﻠﻲ [
]ظﮭﺮي– أﺳﻠﻲ[

ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻲ ) (8ﺑﺴﺎطﺔ اﻻﻧﺰﻻق اﻻﻧﺤﺪاري ﻟﻠﻐﺎرﯾﺎت .ﻓﺘﻠﻚ طﺮﯾﻘﺔ
طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗُﺨﻔﱠﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻮﺳﻮﻣﯿﺔ اﻟﻐﺎرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ
ﻓﻘﺪھﺎ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻟﻐﺎرﯾﺔْ ،
وإن ﺗﻐﯿﱠﺮ وﺿﻌﮭﺎ اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺛﺎﻧﻮي .ﺛﻢ إن اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ
إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺮج اﻷﺳﻠﻲ ھﻮ أﺑﺴﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﮫ ﻷي ﺣﺮف ﺻﻮﺗﻲ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﻠﯿﺎت اﻟﻔﺼﯿﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻷﺧﻒ ،ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﻌﻜﺴﮫ
10

اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
 . 5اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺘﻤﻔﺼﻼت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ ﻛﻲ ﺗﻌﯿﺪ
ﺗﻤﻮﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ .وﯾﻤﻜﻦ ﻟﺼﻔﺔ ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ أن ﺗُﺴﻨَﺪ وﺿﻌﺎ أوﻟﯿﺎ
ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ )) (Promotionﻛﻠﯿﻤﻨﺘﺲ ) .((23 :1990ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺼﻔﺔ
ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ أوﻟﯿﺔ أن ﺗﺴﻘﻂ ،أو ﺗﻨﺤﺪر ،إﻟﻰ وﺿﻊ ﺛﺎﻧﻮي (Projection /
)) Demotionاﻟﻤﺪﻻوي ) .(Elmedlaoui M. (1992/1995 :98-99وﺗﻌﺘﺒﺮ
ُﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﻤﺎ اﻧﺰﻻﻗﺎت ﺻﯿﺎﺗﯿﺔ ﻋﻤﻮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺘﺎن وﺳﯿﻠﺘﯿﻦ ﺗ َ
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ،وﻧﺒﺪأھﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ﻟﻠﻐﺎرﯾﺎت.
 . 1 . 5اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻐﺎري
ﺗﻨﺤﺪر اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﯿﻠﺔ اﻟﻐﺎرﯾﺎت اﻟﻤﻨﺤﺒﺴﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ
ﺛﺎﻧﻮي ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ھﻨﺪﺳﺔ ﺣﺮف ُﻣ َﻐ ﱠﻮر:
) (5اﻧﺤﺪار اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﻐﺎرﯾﺔ:
*چ*،ڛ

اﻟﻌﺮوة

<

اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ:

]

[

اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي] :ظﮭﺮي -أﺳﻠﻲ[
ﺗُﺴ َﻨﺪ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ ]ظﮭﺮي -أﺳﻠﻲ[ ،وھﻲ ﺻﻔﺔ ﺗﺴﻢ اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ
ﺆول ﻣﻌﮫ ،ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻐﺎرﯾﺎت ،وﺿﻌﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ ﺑﺎﻻﻧﺰﻻق اﻻﻧﺤﺪاري ،وھﻮ وﺿﻊ ﺗُ ﱠ
اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ )ﺳﻠﻜﺮك ) ،((1993ﺗﻐﻮﯾﺮا ﻟﻠﺤﺮف اﻟﺬي
ﺗﺼﻔﮫ ،ﻣﺜﻞ اﻟﯿﺎء واﻟﻜﺴﺮة )اﻟﺰھﯿﺮ ) ،((83 :2005واﻟﺠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻄﺸﺔ واﻟﺸﯿﻦ ،وإن
ُﻛﻨﺎ ،ﻗﺒﻞُ ،ذھﺒﻨﺎ ﻣﺬھﺒﺎ ﻏﯿﺮه )م .ن (79 : .ﺣﯿﺚ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺼﻔﺔ ]ظﮭﺮ -أﺳﻠﻲ[ ﺻﻔﺔ
ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﻢ واﻟﺸﯿﻦ ،وھﺬا ﻣﺬھﺐ ﻧﻨﺴﺨﮫ ھﺎھﻨﺎ.
ﺗُﺨ ﱢﻠﻒ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﻨﺤﺪرة ﻓﻲ ) (5ﻋﻘﺪة اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ ﺷﺎﻏﺮة وﻓﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ
اﻟﺼﻔﺔ – اﻟﻌﻘﺪة ﻓﻲ )ﺳﻠﻜﺮك ) ((27 :1993ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﺎدر اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻘﺪﺗﮭﺎ ،ﺑﺎﻻﺧﺘﻔﺎء أو اﻻﻧﺤﺪار ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﻣﺜﻼ،
ﻓﺘﻈﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺪة ﺷﺎﻏﺮة ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻮم ﺳﺒﺐ ﻓﺘﻤﻸھﺎ ﺻﻔﺔ أﺧﺮى .وﻷن ﺛﻤﺔ ﻗﯿﺪا(6) ،
ُﻠﺰم ﻛﻞ ﺣﺮف ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻤﺨﺮج أوﻟﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻧﺘﮭﻰ إﻟﯿﮫ ھﺎﻟﻲ Halle
أدﻧﺎه ،ﯾ ِ
ُ
)) M.(1989ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻻوي ) ،((101 :1995/1992ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺴﻨَﺪ
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ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵﺧﺮ)ﺗـ (-إﻣﺎ إﻟﻰ أﺻﻞ ﻋﺮﺑﻲ ھﻼﻟﻲ )م .ن ،(13:.أو إﻟﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﯿﮭﻮدي
ﻟﻠﻜﺎف ﺗﺎءا )ﻟﯿﻔﻲ ﺳﯿﻤﻮن ).(Levy S. (1998 :197
وﺗﺸﮭﺪ ﺑﻌﺾ ﻟﮭﺠﺎت اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﯿﻤﻦ إﺑﺪال ﺗﺎء ﺿﻤﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻛﺎﻓﺎ ،وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮭﻢ ﻓﻲ " َﻛﺘَﺒ ُ
ْﺖ" ،ﻣﺜﻼَ " ،ﻛﺘُ ْﺒ ْﻚ" )ﺗﯿﺴﺘﯿﻦ داﻓﯿﺪ
) . (Testen D.(1992وﻟﺴﺖ أدري ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻛﺎف ﻋﻦ ﺗﺎء ھﺎھﻨﺎ ،إﻻ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎف واﻟﺘﺎء ﺑﺪﯾﻠﯿﻦ ﺻﻮﺗﯿﯿﻦ ﻟﺤﺮف واﺣﺪ.4
ﻧﻘﺘﺮح ﺗﻔﺴﯿﺮا ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺠﯿﻢ واﻟﻜﺎف اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺘﯿﻦ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻧﺰﻻق
اﻟﻤﻌﻤﻢ .وﻧﻔﺘﺮض أن اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﯿﻢ وﻛﺎف ﻏﺎرﯾﺘﯿﻦ )*/چ*/ ،/ڛ /ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ( ﯾﺘﯿﺢ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺪاﺋﻠﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻧﺰﻻق ،وھﺬا ﺗﻤﺜﯿﻞ
اﻟﻮﺟﮫ اﻻﻧﺸﻄﺎري ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻧﺰﻻق.
) (4اﻧﺸﻄﺎر اﻟﻐﺎرﯾﺎت:
د،ت
*چ*،ڛ
ڭ،ك
اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ:

]ظﮭﺮي[

>

]ظﮭﺮي -أﺳﻠﻲ[

<

]أﺳﻠﻲ[

ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﺑﺴﻂ ﻻﻧﺰﻻق اﻟﻐﺎرﯾﺎت ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﺠﯿﻢ اﻟﻐﺎرﯾﺔ إﻟﻰ
ﯕـﺎف طﺒﻘﯿﺔ أو إﻟﻰ دال أﺳﻠﯿﺔ ،وﺣﯿﺚ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻜﺎف اﻟﻐﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺎف طﺒﻘﯿﺔ أو ﺗﺎء
أﺳﻠﯿﺔ .وﻻﺷﻚ أن ﻟﻠﺠﯿﻢ واﻟﻜﺎف اﻟﻐﺎرﯾﺘﯿﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ اﻟﺠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻄﺸﺔ ]ج[
واﻟﺸﯿﻦ ]ش[ ،ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺠﺪ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻧﺰﻻق .ذﻟﻚ ﻣﺎﻧﺒﺪأ ﺑﮫ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ.

 4ﳝﻜﻦ ﲣﺮﻳﺞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻛﺎف/ﺗﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎف أﺻﻼ واﻟﺘﺎء ﻣﺸﺘﻘﺎ ،ﻋﻠﻰ أ ّن ﻣﻦ ﻳ ِ
ﺒﺪل
ُ
اﻟﻜﺎف ﺗﺎءا ﻳﻌﻤﺪ ،ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ ،إﱃ ﻓﺼﻞ اﳌﺨﺮج اﻟـ]ﻇﻬﺮي[ ﻟﻠﻜﺎف ،ﻓﻴُﺴﻨِﺪﻩ اﳌﺨﺮج اﻟـ]أﺳﻠﻲ[ ،ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ،ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳊﺸﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 0] :ﳐﺮج[

]أﺳﻠﻲ[) ،ﺑﺎرادي وﺑﺮوﻧﻲ (Paradis C. & J. F. Prunet

) (1989 :319ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺎءا ،وﻛﺎن ﻫﺬا ﺟﺰءا ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎﻩ ﰲ اﻟﺰﻫﲑ ) (2000ﻟﺘﻔﺴﲑ إﺑﺪال اﻟﺘﺎء ﻣﻦ اﻟﻮاو
ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳓﻮ "ﺗُﺮاث" ﻣﻦ ُ /وراث ،/وﰲ ﳓﻮ "ﺗَﻘﻮى" ﻣﻦ َ /وﻗﻮى ./إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﳑﻜﻨﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻜﺎف
ﺻَﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺪارﺟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر اﻟﻜﺎف أﺻﻼ ﻟﻠﺘﺎء ﰲ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ
واﻟﺘﺎء ﰲ ُ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﻤﻨﻴﺔ!
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ أن ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺠﯿﻢ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ أﺳﻠﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﺘﻜﻮن داﻻ ]د[ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ )أﻧﯿﺲ )(1979؛ اﻟﺴﻐﺮوﺷﻨﻲ )(1988؛ اﻟﻤﺪﻻوي
).(Elmedlaoui M. (2011) ،(1998) ،(79 :1990
إذا ﺻﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﻐﻮﯾﺮ اﻟﺘﻄﻮري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﯿﻢ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪ
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ذﻟﻚ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﯿﺤﺔ واﻟﺪارﺟﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ
واﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ،ﺗﻐﻮﯾ َﺮ اﻟﻜﺎف */ك /ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ،ﻣﻊ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻮر ،ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺳﯿﺎق
اﻟﻤﺼﻮﺗﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ )ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ وآﺧﺮون ):1964ﻓﻘﺮة (42 .8؟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎرﺗﯿﻨﻲ
) (236 :1979ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮد ﺻﺪﻓﺔ! وإذا ﺣﺼﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﮭﺠﺔ دﺟﯿﺪﺟﯿﻠﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺼﻞ ،ﻣﺸﺮوطﺎ ،ﺑﻀﻐﻮطﺎت ﻧﺴﻘﯿﺔ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﺎف اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ
ﺿﻐﻂ
ﺗﺘﻐﻮر إﻟﻰ ﺷﯿﻦ ﻏﺎرﯾﺔ ﻣﻨﺤﺒﺴﺔ ]ڛ[ ،أو إﻟﻰ ﺷﯿﻦ أﺳﻠﯿﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ]ش[ ﺗﺤﺖ
ِ
ﻛﺎف طﺒﻘﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻗﺎف ﻟﮭﻮﯾﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻖ*/ق) /م.ن،(246 :.
)ﻛﺬﻟﻚ :اﻟﻤﺪﻻوي ).((140-139 :2011
ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺗﻐﻮﯾﺮ اﻟﻜﺎف ﺑﺸﺮط ﻣﻘﻨﻌﺔ إن ﻧﺤﻦ ﻓﮭﻤﻨﺎ ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻄﻮرا
ﻧﺴﻘﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗُﺴﺘﺤﺪث ﻓﯿﮫ ﺗﻘﺎﺑﻼت ﺻﻮﺗﯿﺔ وﺗُﻌﻄﱠﻞ أﺧﺮى .ﻟﻜﻦ ،ﻛﯿﻒ ﻟـ"ﺗﻐﻮﯾﺮ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ" أن ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺠﯿﻢ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ "اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ" */ڭ /إﻟﻰ ﺟﯿﻢ ﻏﺎرﯾﺔ "ﺟﺪ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ"
]چ[ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻒ ﺳﯿﺒﻮﯾﮫ )اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،(434 :4أو
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪارﺟﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ واﻟﺼﻌﯿﺪﯾﺔ )أﻧﯿﺲ ) ،((78-77 :1979وﻗﺪ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ
ﻋﻠﻤﻚ )اﻟﻔﻘﺮة  3أﻋﻼه( أن ﻏﺎر اﻟﺤﻨﻚ ھﻮ أﺛﻘﻞ ﺣﯿﺰ ،ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﺼﻮﯾﺘﻲ ،ﯾﻤﻜﻦ
ﻤﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻻﻧﺤﺒﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،ﻓﻘَ ﱠﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻮظﯿﻔﮫ
أن ﺗُ َ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
ﺛﻢ إن اﻟﻜﺎف واﻟﺘﺎء ﺗﺘﻌﺎﻗﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺪارﺟﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺻُﺮﯾْﻒ ﺣﺎل
اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ] :ﻛﺎ-ﯾْﺘﻤـ' ّﺷﺎ]/[ka-jtmə∫∫a:ﺗﺎ-ﯾْﺘﻤـ' ّﺷﺎta-:
اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺘﺼﺪر
َ
 .[jtmə∫∫aﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻜﺎف ،ﻓﯿﮫ ،ﻣﻊ اﻟﺪال واﻟﻼم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻟﮭﺠﺎت اﻟﺸﻤﺎل] :ﻻ-
ﯾْـ'ﻛﺘـ'بَ ) [la-jəktəb:ﯾﻜﺘُﺐ(؛ ]دا -د'ﻛﺖ'ب) [da-dəktəb:ھﻲ ﺗﻜﺘﺐ(؛ وھﺬا أﻣﺮ
ﯾﺼﻌﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﺑﺎﻟﺘﻐﻮﯾﺮ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺄﺛﯿﻠﯿﺔ
ﺮﺟﻊ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺼﱡ َﺮﯾﻒ /ﻛﺎ /-إﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
)إﯾﺘﯿﻤﻮﻟﻮﺟﯿﺔ( ﻓﯿُ َ
ﺻُﺮﯾﻒ اﻟﻤﻀﺎرع واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل/ك /-ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻟﮭﺠﺎت اﻟﯿﻤﻦ ] :ك-
"ﻛﺎن" أو إﻟﻰ
َ
آﺳﯿﺮ[ )أﺳﯿﺮُ ( ،وھﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺛﯿﻮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﺮﯾﻨﯿﺔ )أﻛﻮادي )،((19-18 :1992
ُﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه اﻷﺳﻠﯿﺔ ﻟﺬات اﻟﺼﱡ َﺮﯾﻒ إﻟﻰ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ )دا ،-ﻻ] : -دا-
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾ َ
ّ
ّ
ﺮﺟﻊ
ْﯾﺘّـ' ّدو]/[da-jttəddu:ﻻْ -ﯾﺘـ'دو) [la-jttəddu:ﯾﻤﺸﻲ (( )م .ن ،(17: .وﯾُ َ
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ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
 . 1 . 4اﻧﺸﻄﺎر اﻟﻠﮭﻮﯾﺎت
ﺗﻨﺸﻄﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﻓﯿﻨﺸﺄ ﻋﻨﮭﺎ إﻣﺎ
ﺣﺮف ﺣﻠﻘﻲ وإﻣﺎ ﺣﺮف طﺒﻘﻲ .ذﻟﻚ ،ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺸﮭﺪ إﻋﻤﺎﻻ ﺗﻈﺎﻓﺮﯾﺎ ﻟﻈﮭﺮ اﻟﻠﺴﺎن
وﻋﻜﺪﺗﮫ .ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﻣﻐﺎرة" ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻛﻠﻤﺔ " ِﻣﻌﺎرا" ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ وﻛﻠﻤﺔ
& (Moscati
"ﻣـﯖﺮت" ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﻣﻮﺻﻜﺎﺗﻲ وآﺧﺮون
)al.(1964 :Sec.8.48؛ أي أن اﻟﻐﯿﯿﻦ */غ /اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ،وإن ﻟﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻧﺠﺪھﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﺑﺎﻻﻧﺰﻻق اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ﺻﺎﻣﺘﺎ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ
ﻟﮫ ﺑﻌﻜﺪة اﻟﻠﺴﺎن ]ع[ ،وﻧﺠﺪھﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ،ﺻﺎﻣﺘﺎ طﺒﻘﯿﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻟﮫ ﺑﻈﮭﺮ
اﻟﻠﺴﺎن]:ڭ[ .وإﻟﯿﻚ ﻓﻲ ) (3اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻧﺰﻻق ﺑﻮﺟﮭﯿﮫ.
) (3اﻧﺸﻄﺎر اﻟﻠﮭﻮﯾﺎت )ﻧﻤﻮذج(:
ع
اﻟﻤﺨﺮج اﻷ ﱠوﻟﻲ:

]ﻋﻜﺪي[

*غ
> ]ﻋﻜﺪي-ظﮭﺮي[

ڭ
< ]ظﮭﺮي[

ﺗﻨﺰﻟﻖ اﻟﻐﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ﻓﺘﺼﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺘﻐﻠﯿﺐ اﻹﺧﺮاج اﻟﻌﻜﺪي ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج
اﻟﻈﮭﺮي ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻨﺰﻟﻖ إﻟﻰ اﻟـﯖـﺎف ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺘﻐﻠﯿﺐ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻈﮭﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻌﻜﺪي.
وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻐﻠﺐ ظﮭﺮ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻜﺪﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎف */ق /ﻣﻦ "ﻗﺎل" و"ﻗﻠﺐ" ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﺘﺼﯿﺮ ﯕـﺎﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺪارﺟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮوﺑﯿﺔ] :ﯕﺎل[ )ﻗﺎل( ،و]ڭ'ﻟﺐ[
) ْﻗﻠﺐ( .وﺗﻐﻠﺐ ﻋﻜﺪة اﻟﻠﺴﺎن ظﮭﺮه ﻓﻲ اﻟﺨﺎء */خ /ﻣﻦ "ﺧﺒﻂ" ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و" َﺣﻔَﻂ"
ﻓﻲ اﻹﺛﯿﻮﺑﯿﺔ إذ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﺤﺎء ﻣﻦ "ﺣﺎ َﺑﻂ" ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ و"ﺣْ ـﭭـَﻂ" ﻓﻲ اﻵراﻣﯿﺔ.
 . 2 . 4اﻧﺸﻄﺎر اﻟﻐﺎرﯾﺎت
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺠﯿﻢ واﻟﻜﺎف ،ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ،ﺑﺪاﺋﻞ أﺳﻠﯿﺔ وﻏﺎرﯾﺔ وطﺒﻘﯿﺔ،
ﻓﻼ ﯾُﻌﻠﻢ اﻷﺻﻞ ﻓﯿﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﯿﺎﺗﯿﺔ دﯾﺎﻛﺮوﻧﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة
ﺑﻨﺎء اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮف.
ﯾﺠﻌﻞ ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ) (39 :1906اﻟﺠﯿﻢ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ )اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ( ﺷﺪﯾﺪة )ﻣﻨﺤﺒﺴﺔ(
ﻛﺎﻟﻜﺎف؛ وھﻲ ،ﻣﺜﻠﮫ ،ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺳﻘﻒ اﻟﺤﻨﻚ اﻟﺼﻠﺐ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﺒﻖ .وﯾﻔﺘﺮض
ﻣﺎرﺗﯿﻨﻲ ) Martinet A.(1959/1975أن اﻟﺠﯿﻢ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ ﺗﺼﯿﺮ ﻏﺎرﯾﺔ اﻧﺤﺒﺎﺳﯿﺔ
)ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻌﻄﯿﺶ ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ أﻧﯿﺲ إﺑﺮاھﯿﻢ )] ((1979چ[ ،أو أﺳﻠﯿﺔ ﺻﺎﻓﺮة )ﻣﻌﻄﺸﺔ(
]ج[ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻮﯾﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ) . (Palatalisation Spontanéeوﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻐﻮﯾﺮ
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اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
وﺗﺆﻛﺪ واطﺴﻮن أن اﻟﺤﺮﻓﯿﻦ اﻟﻐﺎرﯾﯿﻦ اﻻﻧﺤﺒﺎﺳﯿﯿﻦ /چ (J =)/و/ڛ، (č =)/
وإن ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻈﮭﺮان ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﮭﺠﺎت ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﯿﺔ اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وﻋﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻮدان ،ﯾﺘﺨﺬان ،ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﺑﺪاﺋﻞ ﺻﻮﺗﯿﺔ :أﺳﻠﯿﺔ أو طﺒﻘﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ ]ج[ و]د[ و]ﯕـ[
ﺗُﺘّﺨﺬ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟـ /چ  ،/وﻣﺜﻞ ]ش[ و]ت[ و]ﻛـ[ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟـ/ڛ ./ﯾﻨﺰﻟﻖ اﻟﺤﺮف
ّ
أﺧﻒ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﮭﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ وﯾﻜﻮن
اﻟﻐﺎري اﻟﻤﻮﺳﻮم ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺨﺮج
أوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻊ .ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم أﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺬر اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي */چ و ز) /ﺣﯿﺚ
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻨﺠﻢ إﻟﻰ اﻷﺻﻞ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي اﻟﻤﻔﺘﺮض( " :ﺟﺎﺋﺰ" ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ،
و"چـﺎﺋﺰ" ﻓﻲ ﻋﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮدان وﺷﻤﺎل اﻟﯿﻤﻦ ،و" ﯕـﺎﺋﺰ " ﻓﻲ ﻟﮭﺠﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ،و" َد ْﯾ ْﺰ
" ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪارﺟﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ .وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﺘﺮض ،ﻛﻤﺎ ﻧﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  .2 .4أدﻧﺎه،
ﺻ َﺮﯾﻒ ) (Morphèmeﺣﺎل اﻹرﺳﺎل ،أو
أن اﻟﻜﺎف اﻟﻐﺎرﯾﺔ */ڛ /ﻓﻲ
ُ
ُ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ،اﻟﻔﻌﻠﻲ) (Inaccompliﺗﻨﺰﻟﻖ ،ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪارﺟﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﺘﻨﻄﻖ
إﻣﺎ أﺳﻠﯿﺔ/:ﺗﺎ ،/ta-:-أو طﺒﻘﯿﺔ/:ﻛﺎ/ka-:-؛ وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮭﻢ]:ﻛﺎ-ﻧﺨﺎف [ka-nxaf:و]ﺗﺎ-
ﻧﺨﺎف) 3[ta-nxaf :أﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ :أﻛﻮادي ).( Aguadé J. (1998
ﻧﻌ ﱢﻤﻢ ،ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻧﺰﻻق ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷوﺟﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺘﻄﻮر اﻷﺣﺮف اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺆﺳﺲ ﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ .وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﻣﺴﺒّﺒﺎت اﻻﻧﺰﻻق ،4ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻄﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ،
وﺗﻮﻗﻊ أوﺟﮭﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻗﯿﻮد اﻟﻨﺤﻮ وﺗﻤﻔﺼﻼﺗﮫ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ،ﻣﻦ
ﻏﯿﺮ اﻓﺘﺮاض ﺻﯿﺮورات ﺻﯿﺎﺗﯿﺔ دﯾﺎﻛﺮوﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮرة.
 . 4اﻻﻧﺸﻄﺎر اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ
ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺸﻄﺎر اﻟﻤﺨﺮﺟﻲ أﺣﺪ اﻷوﺟﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻼﻧﺰﻻق اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ ،وﻧﻘﺼﺪ
اﻧﺸﻄﺎر ﺻﻔﺔ ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ/ھﺠﯿﻨﺔ ﺻﻔﺘﯿﻦ .وﻧﻔﺘﺮض أن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﯿﺔ
 3ﻧﻌﺘﻤﺪ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،اﻷوﻓﺎق اﻟﺘﺪوﯾﻨﯿﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺴﻜﻨﺎت ،وﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ
اﻷﻟﻒ "ا" ،واﻟﻮاو "و" ،واﻟﯿﺎء "ي" اﻟﺤﺮﻛﺎت :اﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻀﻤﺔ واﻟﻜﺴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﺣﯿﺚ
ي " ،اﻟﻮاو واﻟﯿﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺘﯿﻦ ،وﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮاو واﻟﯿﺎء اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺘﯿﻦ ﺑﺴﻜﻮنْ " ،و " و " ْ
اﻷﻟﻒ اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ " ' " اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ ) ، (Schwa: əوﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮف " ‘ " ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺸﻔﯿﮫ )أو اﻻﺳﺘﺪارة( ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮف ،وﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﱠﻞ ﻟﻠﻤﺪ ﺑﺨﻂ ﻓﻮق )أو ﺑﻌﺪ(
اﻟﻤﺼﻮت "~" ) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺪﻻوي ﻣﺤﻤﺪ ).((2002
 4ھﻨﺎك ﻓﺮﺿﯿﺘﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻸﺻﻮات :ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺗﻔﯿﺪ أن اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ﺗﺘﻄﻮر ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻟﻰ أﺻﻮات أﻗﻞ وﺳﻤﺎ )ﻣﺎرﺳﯿﻞ ﻛﻮھﯿﻦ )(Cohen M.(1947؛ وﻓﺮﺿﯿﺔ،
أﺧﺮى ،ﺗﻔﯿﺪ أن اﻟﻠﻐﺎت ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج ،ﻓﻲ ﺗﻄﻮرھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ،إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻘﺎﺑﻼت ﺻﻮﺗﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة،
ﻓﺘﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺻﻮاﺗﮭﺎ إن ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺎرﺟﮭﺎ أو ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻛﯿﻔﯿﺎت إﺧﺮاﺟﮭﺎ؛ أي أن اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎت ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﯿﻄﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻘﺪة )ﺑﺎﺗﺮاﺗﺸﯿﻚ
) .(Petraček K.(1987أﻧﻈﺮ ،ﻛﺬﻟﻚ ،رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب )1997أ.(86-83 ،76-57 :
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ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
) (2اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ وﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﻔﺮادﯾﺔ:
ّ
]ﺣﺎﺟﺰ[ ] ،ﻧﺎﻏﻢ[.
رف ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺮوة:
ّ
]ﻓﻤﻮي[ ] ،أﻧﻔﻲ[.
رف ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ:
ّ
رف ﺻﻔﺔ اﻟﺤﺒﻠﯿﻦ اﻟﺼﻮﺗﯿﯿﻦ] :ﻣﺠﮭﻮر[ ] ،ﻣﮭﻤﻮس[.
ّ
رف ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮج
)أ ﱠوﻟﯿﺎ ﻛﺎن أم ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ(:
ّ
رف ﺻﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد:
،

]ﺷﻔﻮي[ ] ،أﺳﻠﻲ[ ] ،ظﮭﺮي[ ] ،ﻋﻜﺪي[ ] ،ﻣﺰﻣﺎري[ ،
]ظﮭﺮي-أﺳﻠﻲ[ ] ،ﻋﻜﺪي-ظﮭﺮي[.
]ﺻﺎﻣﺖ[ ] ،ﻣﺼﻮت[ ] ،ﻣﻨﺤﺒﺲ[ ] ،ﻣﺘﺼﻞ[ ] ،ﺻﺎﻓﺮ[
]ﻣﻨﺤﺮف[ ] ،ﻣﻜﺮر[ ] ،ﻣﻘﺎرب[ ] ،ﻣﻨﻘﺒﺾ[ ] ،ﻣﻨﻔﺮج[.

ﺗﺘﺼﺎﻗﺐ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ إﻟﻰ رﻓﻮف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘُﺨﺼﱢ ﺺ اﻟﺤﺮوف
اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎ ﺻﯿﺎﺗﯿﺎ أدﻧﻰ )اﻟﺰھﯿﺮ ) ،((2006أي أن ﺻﻔﺔ واﺣﺪة ﻋﻦ ﻛﻞ
رف ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻛﻞ ﺣﺮف ﺻﻮﺗﻲ .وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﺎﻗﺒﺔ ﺑﺮﺑﻂ ﺻﻔﺎت اﻟﺮﻓﻮف
إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺨﻄﻮط اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﯿﻢ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻜﻤﯿﺔ أو أ ُﺧﺘﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺠﺮ
) (1أﻋﻼه.
 . 3ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ اﻟﻤﻌ ﱠﻤﻢ
ﺗﺠﺪ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ اﻟﻤﻌﻤﻢ ﺻﯿﻐﺘﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻧﺰﻻق
اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻟﻮاطﺴﻮن) (2002) ،(1997وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ْﺗﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺼﻮﺗﻲ /اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎظﺮ ﻟﻸﺣﺮف اﻟﻐﺎرﯾﺔ واﻷﺣﺮف اﻟﻤﻐ ﱠﻮرة .ﺗﻼﺣﻆ
واطﺴﻮن ) (34 :2002أن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﺸﮭﺪ اطّﺮاد ﺻﯿﺮورات اﻟﺘﻐﻮﯾﺮ
) (Palatalizationﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻘ ّﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺮوف اﻟﻐﺎرﯾﺔ ) .(Palatalsوﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻐﺎرﯾﺔ ،اﻻﻧﺤﺒﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﻌﺎ ،ﺣﺮوﻓﺎ ﺟﺪ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ )ﺛﻘﯿﻠﺔ ﺟﺪا(؛
وﺗﻠﻚ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﺗﻌﺰوھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ اﻟﻌُﻜﻠﺔ ،أو اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ
إﺧﺮاج ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ،ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وإﻟﻰ اﻓﺘﻘﺎرھﺎ إﻟﻰ ﺗﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أﺧﺮى.
وﺗﺆﻛﺪ واطﺴﻮن أن اﻟﺤﺮﻓﯿﻦ اﻟﻐﺎرﯾﯿﻦ اﻻﻧﺤﺒﺎﺳﯿﯿﻦ /چ (J =)/و/ڛ، (č =)/
وإن ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻈﮭﺮان ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﮭﺠﺎت ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﯿﺔ اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وﻋﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻮدان ،ﯾﺘﺨﺬان ،ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﺑﺪاﺋﻞ ﺻﻮﺗﯿﺔ :أﺳﻠﯿﺔ أو طﺒﻘﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ ]ج[ و]د[ و]ﯕـ[
ﺗُﺘّﺨﺬ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟـ /چ  ،/وﻣﺜﻞ ]ش[ و]ت[ و]ﻛـ[ ﺗُﺘّﺨﺬ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟـ/ڛ ./ﯾﻨﺰﻟﻖ اﻟﺤﺮف
ّ
أﺧﻒ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﮭﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ وﯾﻜﻮن
اﻟﻐﺎري اﻟﻤﻮﺳﻮم ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺨﺮج
أوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻊ .ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم أﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺬر اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي */چ و ز) /ﺣﯿﺚ
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻨﺠﻢ إﻟﻰ اﻷﺻﻞ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮي اﻟﻤﻔﺘﺮض( " :ﺟﺎﺋﺰ" ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ،
4

اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
وﻧﻘﺪم ﻓﻲ ) (1اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻷﺧﺘﻮﯾﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻜﻤﻲ اﻟﻤﺒﻠﻮر ﻓﻲ ﺳﻠﻜﺮك )، Selkirk E. O.(1993
وواطﺴﻮن ) ،(2002) ،(1997ووﻓﻖ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﺣﻨﺎه وﺑﺮھﻨّﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺰھﯿﺮ
) ،(74-46 :2005ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻨﺪ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ رﻓﻮﻓﺎ
ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺣﯿﺚ ﺗﺴﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ُﻋﻘَﺪ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ،وﻛﻞ ﺣﺮف
ﺻﻮﺗﻲ ﺗﺨﺼﺼﮫ ﺻﻔﺔ ﺻﯿﺎﺗﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ّ
رف.

) (1اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ:
ر ّ
ف اﻟﻌﺮوة  ]................... :ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺮوة [...
ّ
رف اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ  ] .................................:ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ [...
ّ
رف اﻟﺤﺒﻠﯿﻦ اﻟﺼﻮﺗﯿﯿﻦ].:ﺻﻔﺔ اﻟﺤﺒﻠﯿﻦ اﻟﺼﻮﺗﯿﯿﻦ[...
رف اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ ]..........:ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮج اﻷوﻟﻲ [...
ّ
رف اﻻﻋﺘﻤﺎد ]....:ﺻﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد[...
ّ
رف اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي  ]..........:ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻮي [...
ﻛﻞ ﻋﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺠﺮ ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻔﺔ أوﻟﻰ ﻣﺠﺮدة )(Prime Feature
ﺑﻤﻔﮭﻮم ﻻدﻓﻮﺟﯿﺪ ) ،Ladfoged P.(1975 :238, chapter12ﺗﺘﺨﺬ ،ﻓﻲ
) (Valeur Privativeﺗﻤﺜﻠﮭﺎ إﺣﺪى اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ،ﻗﯿﻤﺔ ﻓُﺮادﯾﺔ
ّ
اﻟﺮف اﻟﺬي ﺗﺨﺼﺼﮫ .وإﻟﯿﻚ ﻓﻲ ) (2اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻔُﺮادﯾﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﻞ رف.

ﻣﺼﻔﻮﻓﺎت ،ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ )ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ وﻫﺎﻟﻲ )Chomsky N. & M. Halle (1968

( .وﺗﺼﻞ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻓﻮف اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﻄﻮط راﺑﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺎ ﲤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮارد اﻟﺘﺰاﻣﲏ
ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ .وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻤﻔﺼﻼت اﻟﺘﻨﻀﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﺎﰲ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﲔ اﳊﺮوف
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
3

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
) ، Clements G. N. (1985ﺗﻘﺪم أﺳﺴﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜﯿﻞ ،ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ،
ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺮاﺑﺔ وﻧﺸﻮﺋﮭﺎ .وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺣﺎﻻت ﻟﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮه واطﺴﻮن Watson J.
) (1997 :4-5), (2002 :34اﻻﻧﺰﻻق اﻟﻜﺎرﺛﻲ ) ،(Catastrophic Shiftوﻟﺌﻦ
ﻛﺎن اﻻﻧﺰﻻق ،ﻋﻨﺪھﺎ ،ﯾﺨﺺ ﻓﺼﯿﻠﺔ اﻟﻐﺎرﯾﺎت اﻻﻧﺤﺒﺎﺳﯿﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻤﮫ ،ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻮرﻗﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ؛ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺪﻋﻮه
ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ اﻟﻤﻌﻤﻢ .ﺗﻠﻚ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻧﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ
ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻹﺧﺮاﺟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﺿﻌﺎت اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﺳﻢ (Universal Markedness
) ، Conventionsﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن أوﺿﺎع إﺧﺮاﺟﯿﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔٌ )ﺛﻘﯿﻠﺔ( ﻣﮭﯿﺄةً ﻟﻼﻧﺰﻻق
ﻧﺤﻮ أوﺿﺎع إﺧﺮاﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮھﺎ أﻗﻞ وﺳﻤﺎ)ﺧﻔﯿﻔﺔ( .وﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ﺗﺤﻠﯿﻼ ھﻨﺪﺳﯿﺎ ﺻﺮﻓﺎ ،دون اﻓﺘﺮاض ﺻﯿﺮورات ﺻﯿﺎﺗﯿﺔ دﯾﺎﻛﺮوﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ
ﻣﺒﺮرة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﻮﯾﺮ ،واﻟﺘﺄﺳﯿﻞ ،إﻟﺦ ،وإن ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺤﻤﻠﮫ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺼﻮﺗﻲ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،أو ﻗﯿﻮد ،ﻣﻮﺟﱢ ﮭﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺼﻮﺗﻲ .ﻧﺠﺪ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﺰﻻق ،ھﺬه ،ﺣﺎﺿﺮة
ﻓﻲ ذھﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ أﻧﯿﺲ ) (207 ،77 :1979ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ
ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺛ ﱠﻤﻦَ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ھﯿﺚ وﺑﺎر-أﺷﺮ Heath
) J. & M. Bar-Asher(1982ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ .وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻻﻧﺰﻻق
طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻹﺑﻄﺎل اﻟﺘﻘﺎﺑﻼت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ،أو طﺮﯾﻘﺎ إﻟﻰ
اﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻘﺎﺑﻼت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻤﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻐﺔ أو أﺧﺮى.
 . 2ﻧﻈﺮﯾﺔ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ
اﻗﺘﺮح ﻛﻠﯿﻤﺎﻧﺘﺲ ) ،(1985وﺑﻌﺪه ﺳﺎﺟﻲ ) Sagey E. C. (1986وﻣﻜﺎرﺗﻲ
) McCarthy J. J. (1988وﻛﻠﯿﻤﺎﻧﺘﺲ ) (1990وآﺧﺮون ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ھﻨﺪﺳﯿﺔ
ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺠﱠﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻘﺪ وظﯿﻔﯿﺔ .وﺗﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت وﻓﻖ
إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ اﻹﺧﺮاﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﺼﻮﯾﺘﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،ووﻓﻖ اﺷﺘﻐﺎﻟﮭﺎ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ
ﺻﯿﺮورات ﺻﯿﺎﺗﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﺤﺬف ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.1
1

ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﻴﺎﺗﻴﺔ اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻨﻀﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺼﻴﺎﰐ Auto segmental

)) ( Phonologyﻛﻮﻟﺪﺳﻤﻴﺚ ) .( Goldsmith J. (1976وﺗﻔﻴﺪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻨﻀﻴﺪﻳﺔ أن اﳋﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺼﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﺣﺮوف ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ) (Auto segmentsﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﻤﻰ رﻓﻮﻓﺎ
) . (Tiersوﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻨﻀﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﲡﺎوز ﻗﺼﻮر اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳋﻄﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻛﻞ
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲤﺜﻴﻠﻲ واﺣﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﱃ اﳊﺮوف اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺰﻣﺎت ،أو
2

اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰھﯿﺮ
ﻣﻠﺨﺺ

ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺎت
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ،ﻣﺒﯿﻨﺔ أﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﻣﺴﺎرات طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ.
وﺗُﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺼﯿﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ،ﻣﻊ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮرﯾﺔ ﺗﻨﺸﺄ ،أﺳﺎﺳﺎ ،ﻋﻦ
اﻧﺰﻻﻗﺎت ﻣﺨﺮﺟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻓﻘﯿﺔ أو ﻋﻤﻮدﯾﺔ .وﺗﺒﺪو ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺰﻻﻗﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺪ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺮوف اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ،ﻣﻘﯿﺪةً ﺑﻘﯿﻮد
ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ وﺳﯿﺎﻗﯿﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺂﻻﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
 .1اﻟﻤﻘـﺪﻣـﺔ
×ﺗُﻌﻨﻰ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ،ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء أﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .ﺗﻠﻚ ﻏﺎﯾﺎت ﺗُﺆﺗﻰ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ،
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺻﻒ اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﻮراﺛﯿﺔ )  ( Génétiqueواﻟﻨﻤﻄﯿﺔ )(Typique
ﻟﻠﻘﺮاﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺎت ،وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺒﻨﻲ اﻟﻌﻼ ﻗﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻌﺎﻗﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻟﻐﺎت اﻟﻔﺼﯿﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ) أﻧﻈﺮ ،ﻣﺜﻼ ،ﯾﺎﻟﻤﺴﻠﯿﻒ )( 1963
 .(Hjelmslev L.وﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻛﺎف ،ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ
ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻨﺸﻮﺋﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮاﺑﺔ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ،ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄوﺟﮭﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
ﻧﻘﺘﺮح ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت
اﻷﻓﺮﺳﯿﻮﯾﺔ ) ،(Afrasian Languagesوﻧﻔﺘﺮض أن اﻟﺘﻤﻔﺼﻼت اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﯿﺎﺗﯿﺔ ) The Geometry of
 ، ( Phonological Featuresاﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﺻﯿﻐﺘﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﻤﺎﻧﺘﺲ
اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت × (2016) 37ص28-1,
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ﺟﻠﻴﻞ إدرﻳﺴﻲ
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻧﺒﻮﻟﻴﻲ(
ﻣﺤﻤﺪ ا ﻣﺒﺎرﻛﻲ
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﺮد(
ﺟﻮﺷﻮا ﻓﻴﺸﻤﻦ
ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﻠﻤﺎن )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء اﻟﺘﻈﺒﻴﻘﻴﺔ ،اﻷردن(
)اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ(
ﻓﺎﻃﻤﺔ أﻛﻨﺎو
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺻﺮي )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي(

ﺳﻌﺎد اﻟﺴﻼوي )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ(
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﻤﺎري )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ(
)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﻟﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ(
أﺣﻤﺪ ﻣﺨﻮخ
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ(
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻮك
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ(
أﺣﻤﺪ ﻣﺰﻳﺎﻧﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻴﻮﺳﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ(
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