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 Despite having strict phonological standards, the nasal vowels in French actually 

fluctuate greatly beyond these rigid rules in their realizations across the francophone world. Even 

in the Standard dialect, based upon what is spoken in Paris, considerable variability is seen 

between speakers in the production of nasal vowels and increasingly since the beginning of the 

20th century. These deviations from the phonological norm are not haphazard; there are linguistic 

reasons behind every evolutionary change in a language. The goal of this study is to clarify the 

current situation of the nasal vowels in contemporary French – more specifically, the ongoing 

evolution of the phonetic realizations of these vowels and the various factors that are attributed 

to this change. 

Through research into the different sociolinguistic, extralinguistic, perceptual, and 

pedagogical factors that are involved in language change, we can see the evolutionary pattern of 

the French nasal vowels and potentially see their future direction as well. Sociolinguistic factors 

such as age, sex, and social class have greatly affected the utilization of the nasal vowels. The 

use of different realizations and their associations with different oratory styles and regionalisms 

have effectively given the nasal vowels a sort of shibboleth quality. By understanding how 

vowels are perceived and studying cross-linguistic perception, we are able to make inferences on 

8 



 

intra-linguistic perception and the potential evolutionary effects it can have on the nasal vowels. 

Finally, due to the incredible influence of prescriptive works on phonetics and phonology, it is 

imperative that these works are consulted. Through research into the pedagogy of nasal vowel 

pronunciation, we can identify when certain changes in the nasal vowel pronunciation have 

entered the “norm” and to what extent. All of these factors play crucial roles in the intricate 

vowel system of each francophone, slowly evolving the language into what it is today and what 

it will be tomorrow. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 

Nulle langue n’est homogène. Bien qu’une langue puisse avoir des règles précises et 

rigides, la variation est inévitable. Autant qu’un homme soit différent d’un autre homme, leurs 

façons de parler seront également différentes et variées. La variation se manifeste à cause des 

influences géographiques, socio-économiques, contextuelles, sociales (comme entre autres, le 

sexe ou l’âge), et individuelles. En outre, la variation se manifeste à tous les niveaux de la 

structure linguistique : phonologie, morphologie, syntaxe, etc. En phonologie, par exemple, 

plusieurs aspects de la langue—comme la prononciation, l’intonation, et la prosodie—peuvent 

varier. Il est donc impossible à limiter la langue à des prescriptions et des règles imperturbables ; 

malgré les efforts, la variation subsistera et la langue continuera à changer. 

Il faut, par contre, décrire la langue telle qu’elle est, y compris la variation. Dans un sens, 

une langue n’est qu’un ensemble de ses variations. Il est également important de noter que la 

variation dans une langue ne se manifeste pas d’une manière quelconque (Tranel 2000). Au 

contraire, il existe une structure très complexe qui gère la variation ; ce n’est qu’en analysant les 

données qu’il devient possible de vraiment définir les variations d’une langue et, ainsi, la totalité 

de la langue. 

1.1 Phonème, Allophone, et Variation 

Avant d’aborder le sujet de la variation dans une langue, il faut expliquer de quel type de 

variation on va traiter. Il existe en linguistique, du moins du point de vue de la théorie 

phonologique traditionnelle deux genres de variation : la variation conditionnée et la variation 

libre. Ce qui distingue ces deux variations est la notion d’allophonie. Les allophones sont les 

phones variés qui tous ne représentent qu’un seul phonème. Autrement dit, les allophones sont 



 

des variantes d’un seul son distinctif d’une langue ; quelque soit l’allophone prononcé, tout le 

monde va comprendre le sens du mot. 

 Un phonème est une unité distincte qui sert à distinguer les mots. Par exemple, le mot 

« tu » [ty] et le mot « tout » [tu] contiennent chacun le phonème vocalique /y/ ou /u/  qui 

s’opposent pour faire la distinction entre les deux mots. Ces deux phonèmes ne constituent pas 

des allophones puisqu’ils donnent un sens différent au mot. 

Par contre, pour certains locuteurs francophones, le phonème /r/ peut se réaliser comme 

[r], [ʁ], ou [ʀ] (Walker, 1984: 23, 86). Un mot prononcé avec une de ces trois variantes ne 

changera pas le sens du mot ; « parler » prononcé soit [parle], soit [paʁle], soit [paʀle] aura 

toujours le même sens. Ainsi pour cette raison, ces trois variantes sont des allophones. 

1.1.1 Variation Conditionnée vs Variation Libre 

Quand un allophone existe dans une langue, la manière de choisir quelle réalisation 

phonétique produira un locuteur représente la base des études en variation phonétique. Selon les 

linguistes, il existe deux genres de variation : la variation conditionnée et la variation libre. 

La variation conditionnée est en jeu quand cette distribution est prévisible selon le 

contexte environnant. Un cas typique de cette variation conditionnée existe en français 

québécois. Les consonnes apico-alvéolaires /t/ et /d/ sont sujettes à une assibilation quand elles 

sont suivies des voyelles antérieures hautes /i/ et /y/. Ainsi, le mot « dentiste » /dɛ̃tist/ serait 

prononcé [dɛ̃tsist] mais le mot « dentaire » /dɛ̃tɛʁ/ garderait toujours la prononciation standard 

[dɛ̃tɛʁ]. (Walker, 1984: 91) Puisqu’on peut trouver des règles contextuelles autour de la 

variation, on la considère comme une variation conditionnée. 
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En revanche, si la distribution d’un allophone n’est pas du tout prévisible selon le 

contexte phonologique environnant – comme on a vu avec le cas du /r/ – c’est un cas de 

variation libre. Selon la théorie traditionnelle, la variation libre donc est en jeu quand la 

distribution des variantes dépend uniquement de différences aléatoires ou individuelles. 

1.1.2 La Sociolinguistique Variationniste  

Il faut noter que, bien que ces notions soient acceptées dans plusieurs études 

phonologiques, les sociolinguistes ne sont pas tout à fait d’accord. En sociolinguistique, les 

variationnistes – ceux qui étudient la variation sociolinguistique – pensent que la variation libre 

n’est pas aussi libre qu’elle en a l’air. Ils ont démontré, par contre, que les influences sociales 

contraignent la variation et que les causes de cette variation dite « libre » peuvent en être 

identifiées. Alors, selon eux, la variation dite libre est plutôt une variation conditionnée par des 

facteurs sociaux alors que la variation conditionnée mentionnée ci-dessus est une variation 

conditionnée par des règles phonologiques de nature catégoriques. 

1.2 Les Voyelles Nasales 

Dans notre étude, nous allons examiner les voyelles nasales de la langue française. La 

nasalité des voyelles est un phénomène qui existe dans plusieurs langues et dialectes, même en 

anglais. En anglais, les voyelles qui sont suivies des consonnes nasales sont nasalisées comme 

dans les mots « ham » et « man » (Léon, 1996: 71, 91). Cependant, il n’y a pas de distinction 

phonémique pour ces voyelles ; cela veut dire que la nasalité vocalique ne constitue pas un trait 

distinctif en anglais. Elle constitue une qualité allophonique qui ne change pas le sens du mot 

lorsqu’elle est prononcée ou pas. 

Le français, par contre, est parmi un petit groupe de langues – comme le portugais, le 

yorùbá, et le paicî – qui traite la nasalité des voyelles un trait distinctif et, en conséquence, 

12 



 

comme des phonèmes distincts. Cela veut dire qu’il existe des paires minimales pour lesquelles 

la seule différence est la nasalisation de la voyelle, comme par exemple dans les mots « mais » 

/mɛ/ et « main » /mɛ̃/. La distinction entre ces deux mots repose sur leurs voyelles nasales et 

démontre donc que les voyelles nasales françaises sont phonémiques. 

En français standard, il existe quatre voyelles nasales phonologiques distinctes – /ɑ̃/, /ɛ̃/, 

/ɔ̃/, et /œ ̃/ – exemplifiée dans la phrase souvent récitée dans des cours de français « un bon vin 

blanc » /œ̃ bɔ̃ vɛ̃ blɑ̃/. Ces voyelles sont basées sur leurs équivalents oraux qui sont illustrés 

par le trapèze vocalique de la Figure 1-1: 

 
 
Figure 1-1.   Les voyelles orales du français standard. Les voyelles à gauche du point marque les   

voyelles non arrondies et celles à droite du point marque les voyelles arrondies. 

 

La Figure 1-2 présente les voyelles nasales du français standard représenté sur le même 

trapèze vocalique. En comparant les deux figures, on voit que les quatre voyelles nasales sont 

basées sur leurs correspondantes orales. 
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Figure 1-2.   Les voyelles nasales basées sur les voyelles orales du français standard. 

 

Mais, ces voyelles ne sont pas toujours réalisées de la même manière à travers les 

locuteurs et selon les communautés. La phonologie est standardisée mais la phonétique varie 

énormément. L’exemple le plus connu est l’alternance de /œ̃/ et de /ɛ̃̃/. On entend fréquemment 

en français contemporain [ɛ̃ juʁ] pour « un jour » ou [lɛ̃di] pour « lundi » où le graphème « un » 

est prononcé [ɛ̃̃] et non pas [œ ̃] comme l’indiquent pourtant les règles de phonologie. 

Plusieurs linguistes ont étudié la phonologie française et ont remarqué que les voyelles 

nasales telles qu’elles sont enseignées et telles qu’elles sont prononcées ne sont pas toujours les 

mêmes. Il n’y a pas de consensus au sein ni de la communauté linguistique, ni de la population 

francophone sur exactement combien de voyelles nasales il existe en français et même les 

manuels de français langue seconde ou de phonétique corrective n’arrivent pas toujours à un 

consensus à savoir comment bien les prononcer. Il y a, cependant, une bonne raison—ou bien 

plusieurs—pour laquelle ces voyelles posent un si grand problème dans le parler des français. 

1.3 Présentation du Thème de la Recherche 

Notre étude a pour but de clarifier la situation actuelle des voyelles nasales en français 

contemporain. Plus spécifiquement, nous allons montrer le changement de la phonétique et de la 
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phonologie française en ce qui concerne les voyelles nasales au cours du XXe siècle et discuter 

des facteurs qui ont, ensemble, provoqué ce changement. Nous allons également donner les 

raisons pour lesquelles les voyelles nasales sont plus fluides que les autres phonèmes du français 

standard. 

Il est important de noter que cette étude s’appuie uniquement sur le français standard et 

tous les résultats y sont attribués. Le français standard est le dialecte défini dans les dictionnaires, 

enseigné dans les écoles, et considéré « neutre » à travers les pays francophones. Cette variété est 

basée, comme la plupart des dialectes standard, sur la langue parlée dans la capitale. Donc, pour 

cette étude sur la langue française, nous concentrons sur le dialecte parisien. Bien que nous 

mentionnions d’autres variétés de la langue française, c’est uniquement pour des raisons de 

comparaison ; la variété parisienne dite standard reste au centre de cette étude. 

Afin d’atteindre cet objectif, nous allons d’abord présenter une brève histoire de 

l’évolution du système des voyelles nasales et du changement qu’ont connu ces voyelles en 

résumant les études faites depuis 1900. Cette revue de la littérature vise à montrer l’évolution 

dans la prononciation de tous les jours et sa progression pendant ce dernier siècle. 

L’étude va se concentrer aussi sur des facteurs qui affectent la production des voyelles 

nasales tels que la perception et les aspects sociologiques. La perception acoustique et cognitive 

crée une base sur laquelle le changement linguistique peut se produire. De plus, les variations 

conditionnées et libres seront discutées davantage en incluant le point de vue de la 

sociolinguistique variationniste. 

Nous allons démontrer comment les aspects extralinguistiques ont influencé l’évolution 

de la phonologie française. Les facteurs d’âge, de sexe, de classe sociale, et d’appartenance 
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géographique peuvent tous changer la prononciation d’un locuteur. Ces facteurs ont eu une 

grande influence sur le dialecte standard de nos jours. 

Finalement, nous allons montrer que ces variations phonétiques sont actuellement en 

flux, signaler les tendances générales de ce changement en cours, et en postuler l’avenir de ces 

voyelles dans la langue contemporaine. 
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CHAPTER 2 
LE  CHANGEMENT DE LA PHONÉTIQUE ET DE LA PHONOLOGIE DES VOYELLES 

NASALES DEPUIS LE DÉBUT DU XXE SIÉCLE 

Il n’y a que très peu de chercheurs qui ont concentré leurs efforts uniquement sur les 

voyelles nasales ; la plupart ont opté pour des études sur l’ensemble du système vocalique. Cela 

ne veut pas dire toutefois que les études sur des voyelles orales sont inutiles par rapport aux 

voyelles nasales. Bien que plusieurs études ne concentrent que sur des voyelles orales, nous 

savons que les voyelles nasales sont basées sur des voyelles orales. Valdman (1959: 154-155) 

explique : 

The International Phonetic Association transcription suggests that the nasal vowels are to 

be analyzed as combinations of the corresponding oral vowels [ɛ], [œ], [ɑ], and [ɔ] and a 

component of nasalization [  ̃]. Paul Passy observes that with regard to oral articulation the 

nasal vowels are more accurately described as [ɛ˅], [œ˅], [ɑ˄], and [ɔ˄] (the diacritics [˅] 
and [˄] represent larger and smaller oral aperture respectively); Pierre Delattre agrees 

essentially though he adds that an ([ɑ̃]) is distinctly posterior with respect to /ɑ/ and that 

the articulation of un ([œ ̃]) is slightly less open and fronted than that of /œ/. 

 
Bien qu’il y ait des différences mineures entre les voyelles nasales et leurs équivalents oraux, 

pour l’essentiel, les voyelles nasales occupent le même espace vocalique que leurs équivalents 

oraux et donc les études sur des voyelles orales sont inestimables si on veut bien comprendre la 

situation des voyelles nasales. 

 Il faut noter également la différence entre la phonétique et la phonologie. La phonétique 

traite comme sujet la production physique et la perception des sons d’une langue tandis que la 

phonologie traite des systèmes de contraintes et de règles qui gouverne la langue. Cette section 

porte sur des changements en phonologie et en phonétique puisqu’un changement dans un de ces 

domaines affecte l’évolution de l’autre domaine et de l’ensemble de la langue. 



 

Dans cette section, nous allons donc présenter plusieurs études venant des chercheurs qui 

ont abordé le changement de toutes les voyelles du français en ciblant les parties les plus 

pertinentes qui traitent le sujet des voyelles nasales. Puisqu’il y a un fort lien entre les voyelles 

orales et les voyelles nasales, nous allons également présenter des informations sur le 

changement des voyelles orales en fonction de leur effet sur les voyelles nasales. 

2.1 Les Difficultés des Études en Phonétique 

Pour vraiment comprendre la situation actuelle des voyelles nasales et leur évolution en 

cours, il faut d’abord examiner le développement historique de ces voyelles. En analysant 

l’origine des voyelles nasales, on peut voir les éléments qui ont provoqué l’évolution de leur 

usage et les tendances observables à travers le temps. 

Un des chercheurs dans ce domaine, Lenning, note malheureusement, qu’il existe un 

obstacle inhérent qui survient dans une analyse de données sur n’importe quel aspect d’une 

langue orale. Puisque la technologie pour enregistrer les voix est plutôt jeune, la plupart des 

recherches sur l’oralité avant l’invention de cette technologie sont ainsi faites sur des lettres, des 

livres, et d’autres matériaux de la langue écrite. Donc, les détails phonétiques sont bien rares. 

Et même s’il y a des détails phonétiques, ils sont souvent mis dans un format non 

standard. Avant l’avènement de l’alphabet phonétique international en 1888, il n’y avait pas de 

standardisation pour communiquer une transcription phonétique. Alors, pour trouver les 

tendances dans l’évolution de la phonologie d’une langue, il est difficile de trouver des données 

comparables au-delà d’une centaine d’années. De plus, les données écrites ne reflètent pas 

normalement de manière fidèle les variations dans les dialectes sociaux.  

France Martineau a étudié de nombreuses lettres, publications, et œuvres écrites afin de 

déterminer l’état de la langue française à travers les derniers siècles. Elle utilise ces œuvres qui, 

selon elle, « reveal…some lexical, grammatical, and phonetic features as well as…spelling 
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strategies. » (Martineau, 2007: 203) On peut regarder les graphèmes des lettres écrites par des 

illettrés ou peu éduqués qui montrent la prononciation probable de la population. En regardant 

des fautes grammaticales qui se présentent régulièrement dans les récits, on peut imaginer les 

différences entre la graphie et la réalisation phonétique qui produisent ces fautes. Par exemple, si 

un scripteur écrit « lindi, j’étais à Montréal » on peut supposer que le graphème « in », 

typiquement associé au phonème [ɛ̃], représente la réalisation phonétique du scripteur. Il faut 

noter, cependant, que ces conclusions faites sur des lettres et des autres formats écrits composent 

un bon indice sur la situation phonétique des locuteurs mais ne constitue pas de preuve. 

2.2 La Situation des Voyelles Nasales dans l’Histoire 

En linguistique synchronique, on considère que la phonologie d’une langue à un point 

donné dans le temps est systématique et que le système phonologique peut s’expliquer par des 

règles fixes. Et, d’une certaine manière, la phonologie est fixe. La phonétique, par contre – ça 

veut dire l’ensemble des variations prononcées par les locuteurs –, n’est pas fixe et si les 

variantes phonétiques deviennent plus acceptées que leurs idéal-types phonologiques, il y a une 

forte possibilité de changement pour la phonologie. 

Une des différences actuelles la plus remarquée dans le cadre des voyelles nasales 

françaises se trouve entre les voyelles /œ̃/ et /ɛ̃̃/. Il y a des linguistes qui considèrent la voyelle 

/œ̃/ morte en français standard, autrement complètement assimilé par la voyelle /ɛ̃̃/. D’autres 

avouent qu’il y a un changement en cours, mais la voyelle /œ ̃/ persiste toujours dans 

l’Hexagone. On peut se demander donc si le changement de la réalisation de la voyelle /œ ̃/ est 

un changement fondamental de la phonologie française ou le début d’une variation phonétique 

de la langue.  
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Cette confusion de voyelles, cependant, n’est pas du tout nouvelle. Philippe Martinon, 

auteur de Comment on prononce le français (1913), a remarqué sur ce phénomène: « Le point 

capital à propos de la nasale un c’est de ne pas la prononcer in ! On entend trop souvent in jour, 

in homme. Heureusement ce n’est pas encore chose très fréquente chez les gens qui ont quelque 

instruction ; mais il est peu de fautes plus choquantes ! » (Martinon cité par Tuaillon, 1994: 123) 

Martinon indique que la déviation du standard est déjà courante dans le français vers le tournant 

du siècle. La phonologie pourrait être fixe mais on voit bien que la phonétique, dans ce cas, varie 

déjà beaucoup, du moins suffisamment pour mériter une mention dans un manuel de 

prononciation. Il est intéressant de noter que Martinon mentionne le dénouement de ce 

phénomène, probablement pour assister à son épuisement, mais presque un siècle plus tard, le 

phénomène est en fait beaucoup plus répandu et commence à changer la phonologie elle-même. 

Ceci n’est pas non plus le premier changement concernant les voyelles nasales. En fait, 

ces voyelles n’existaient pas au Moyen-Âge. Aitchison (2001) résume que les mots comme 

« an », « en », et « brun » étaient prononcés sans nasalité et avec la consonne [n] prononcée. 

Vers le IXe siècle, le mot « an » commençait cette tendance issue à l’incapacité du voile du palais 

de séparer complètement les cavités buccales et nasales (Aitchison, 2001: 92) ; donc, il y avait 

toujours un peu de nasalité dans la réalisation de ce mot. Éventuellement, le [n] a cessé d’avoir 

de l’importance dans la prononciation et personne ne le prononçait plus, même pour d’autres 

mots comme « en » et « bon ». 

Aitchison nous explique que de tels changements se développent à un rythme lent-rapide-

lent. Ces changements commencent peu à peu dans la langue pour quelques décennies, puis 

s’accélèrent pendant une courte période, et finalement ralentissent exponentiellement. Pour cette 

reconfiguration, le mot « an » a été le catalyseur qui a lancé ce changement mais il a fallu 
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environ un siècle et demi pour y réussir. Les mots avec la séquence [en] ont suivi prenant 

environ un siècle à changer. Puis, des mots comme « bon », « coin », « bien », et « fin » ont tous 

vite changé en une période d’un siècle. Le ralentissement est venu avec les mots comme « brun » 

qui était toujours prononcé [bʀœn] au début du XIVe siècle. Cette nasalisation qui remplace la 

prononciation du [n] est perpétuée due à la recherche de symétrie qui se voit dans l’évolution de 

chaque langue (Aitchison, 2001: 155). 

Nous voyons donc que le changement de la phonétique des mots n’est pas quelque chose 

de nouveau. Depuis Les Serments de Strasbourg et les débuts de la langue française, il y a 

beaucoup qui a changé ; les voyelles nasales ne font pas exception. Les mots qui contiennent 

actuellement des voyelles nasales n’étaient pas articulés avec de la nasalité au début mais, avec 

un catalyseur et le besoin inhérent des langues d’avoir de la symétrie, la prononciation a changé. 

Ce changement ancien est pareil à ce que nous voyons ici au XXe et XXIe siècles: le catalyseur, 

la réalisation changeante de la voyelle /œ ̃/, entraîne les autres voyelles nasales à changer pour 

retrouver de la symétrie dans l’espace vocalique. Les études suivantes sont résumées ici pour 

démontrer l’évolution des voyelles nasales au cours du XXe siècle et pour expliquer ce 

changement en cours affectant la phonologie française. 

2.3 Études Préliminaires sur l’Évolution du Français Parlé 

2.3.1 Les Voyelles /ɛ̃/ et /œ ̃/ 

La « confusion » de /ɛ̃/ et /œ ̃/ a été considéré par les puristes parisiens comme « le parler 

des faubourgs » (Valdman, 1959: 153) bien que de plus en plus de parisiens de classe moyenne 

mêlent ces deux phones dans leur prononciation quotidienne au vingtième siècle. Hansen (1998) 
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dit que les occurrences de ce phénomène se sont multipliées vers la fin du XIXe et le début du 

XXe siècle, bien qu’elles soient notées depuis aussi longtemps que les XVIe et XVIIe siècles. 

La propagation de ce phénomène est éloquemment discutée dans le travail de Martinet. Il 

a rassemblé en 1940 des résultats venant des questionnaires phonologiques posés aux soldats 

français dans des camps de prisonniers de guerre afin de cerner l’état de la prononciation du 

français. Quelques exemples de ces questions : 

 Prononcez-vous de façon identique: a) brun et brin? b) alun et Alain ? 
 Si vous faites une distinction, avez-vous conscience de la faire avec un certain 

effort ? 
 

Selon les résultats des sondages de Martinet, 20% des officiers du Nord ne remarquent pas une 

différence entre la prononciation et donc ne perçoivent pas une différence entre les voyelles 

nasales /œ ̃/ et /ɛ̃/. En outre, 40% n’ont pas conscience de faire cette distinction. Pour les 

locuteurs parisiens, on note 42% des locuteurs confondent les deux voyelles et 60% ne peuvent 

pas faire une distinction sans un effort conscient. 

 Il faut noter que les officiers à cette époque venaient presque uniquement de la classe 

moyenne. C’était une époque où un baccalauréat ou une licence était suffisant pour atteindre le 

grade d’officier. De plus, seulement la moitié des questionnaires ont été rendus et il est logique 

que ceux qui ont été rendus reflétaient la phonétique des mieux éduqués. Ceux qui sont plus 

éduqués ont une tendance à garder la prononciation standard et on suppose, alors, que les 

résultats de Martinet reflètent un taux conservateur de changement de prononciation et que la 

confusion de ces deux voyelles était beaucoup plus étendue. (Valdman, 1959: 154) 

 Mais pourquoi est-ce qu’il y a cette confusion ? On a vu qu’au début du siècle c’était mal 

vu de mélanger ces voyelles dans son parler et que des manuels de prononciation ont interdit la 

confusion, mais pourtant elle existe toujours. 
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 Un facteur majeur qui empire leur confusion est une caractéristique intrinsèque de la 

langue : l’absence de paires minimales. Il n’y a que quatre paires minimales en ce qui concerne 

/œ̃/ et /ɛ̃/ : (1) brin et brun, (2) Alain et alun, (3) empreint et emprunt, (4) empreinte et emprunte. 

Par ailleurs, ce qui augmente davantage la confusion phonétique, c’est qu’elles ne sont pas de 

vraies paires minimales. Valdman explique que « Unless they may appear in identical 

grammatical and semantic contexts two utterances do not constitute an absolute minimal pair » 

(Valdman, 1959: 160) Alors un verbe et un nom ne pourraient jamais faire des paires minimales. 

Personne ne va jamais penser qu’on dit « J’ai les cheveux brins ». Selon le contexte, il est clair, 

sans égard pour la voyelle nasale employée, de quelle couleur sont les cheveux du locuteur. 

L’opposition donc est peu productive et peuvent tomber en désuétude dans la langue sans 

entraîner un problème de communication. 

 Un autre facteur qui perpétue la confusion c’est qu’il y a très peu de mots qui devraient, 

selon la phonologie du français standard, être prononcés avec /œ ̃/. Le Petit Larousse ne 

mentionne que vingt mots – les noms propres non compris – qui nécessite la voyelle /œ ̃/. Les 

autres voyelles, en revanche, sont très fréquentes, dû en partie aux affixes communs comme « in-

 », « en- », « em- », « -ons », « -ant », etc. La rareté des mots qui contiennent la voyelle /œ ̃/ et la 

facilité de comprendre ces mots selon le contexte, en dépit de leur prononciation, sont des 

facteurs importants qui accélèrent le déclin de cette voyelle nasale. 

Plus récemment, Hansen (1998) a démontré qu’il y a un changement en cours dans la 

langue française à propos des voyelles nasales. Elle a essayé d’identifier ce changement et de 

décrire à quel point la phonétique française se réorganise. Pour y arriver, elle s’est servie d’un 

corpus des années 1970 et un corpus des années 1990 pour comparer la qualité des voyelles 
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nasales. Elle a noté, comme nous avons vu ci-dessus, que le phonème /œ̃/ n’existe que dans le 

mot « un » ou des mots qui contiennent ce graphème (e.g. quelqu’un, aucun, chacun). Ainsi, un 

changement est plus facile puisqu’il n’y a pas beaucoup de contextes dans lesquels il faudrait 

changer la prononciation. 

Selon Hansen (2001), le phonème /œ ̃/ a eu beaucoup de réalisations différentes depuis le 

début du XXe siècle. Au début du siècle il s’est prononcée plutôt comme une voyelle entre deux 

voyelles pures, représentée par Hansen comme [œ ̃-ɛ̃]. Pendant les cent ans qui ont suivi, il y a 

eu un va-et-vient de la prononciation vers les prononciations extrêmes et la prononciation 

« compromise ». 

 Après sa recherche, elle a conclu que bien qu’il y ait un abandon graduel des 

prononciations de /œ ̃/ et aussi de /ɑ̃/ (voir 2.3.2). Cependant, le processus d’assimilation n’est 

pas encore terminé. Le /œ ̃/, par exemple, existe toujours en majorité prononcé, selon elle, 

comme [œ ̃-ɛ̃]. 

2.3.2 Les Voyelles /ɑ̃/ et /ɔ̃/ 

Les voyelles /ɛ̃/ et /œ ̃/ ont été beaucoup étudiés par rapport à leur changement, mais un 

phénomène concernant le changement des voyelles nasales postérieures, /ɑ̃/ et /ɔ̃/, est apparu 

aussi bien qu’il ait reçu beaucoup moins d’attention. Hansen (2001), mentionné ci-dessus, a 

également traité le sujet du changement pour ces voyelles-ci. Elle pense qu’une assimilation est 

fort possible pour la voyelle /ɑ̃/ se prononçant plutôt comme [ɔ̃]. Hansen explique que la 

prononciation de /ɑ̃/ comme [ɔ̃] est un trait du français populaire déjà attesté au XVII siècle. 
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Paul Passy parle de cette confusion en 1887 dans son livre Les sons du français : « À Paris, on 

confond souvent les voyelles (ɑ̃) et (õ) ; alors il n’y a plus de différence entre les cheveux blancs 

et les cheveux blonds. » (Passy, 1884: 84) Valdman remarque que, « Most speakers of Standard 

French pronounce /ɑ̃/ as [ɑ̃]. But an apparently growing number of speakers realize that 

phoneme with a higher and more back vowel that overlaps with the phonetic realizations of /õ/. » 

(1976: 49) mais, il précise que cette variation est strictement parisienne. Notons que Valdman 

mentionne le phonème /õ/ : il dit que le phonème /ɑ̃/ se prononce plus fermé et plus postérieur 

(signalant une réalisation vers [ɔ̃]) mais le phonème /ɔ̃/ se déplace aussi vers une réalisation plus 

fermé comme [õ] qui empêche leur confusion. Léon (1979) maintient que les voyelles /ɑ̃/ et /ɔ̃/ 

peuvent être complètement assimilées, malgré leurs milliers de paires minimales possibles, et 

cela se voit dans le parler parisien plus à la mode : 

Est-il toujours sûr que le grand nombre de paires minimales opposant /ɑ̃/ à /õ/ soit 
suffisant pour empêcher la confusion des deux nasales à Paris, comme le soutient 
Martinet (1955) ? La tendance actuelle dans certain parler « chic » est à confondre les 
deux nasales au profit du seul /o/. ‘Les enfants sont en vacances’ = 

/lezõfõsõtõvakõs/. (Léon, 1979: 549) 
 

On voit bien qu’il n’y a pas de consensus sur la direction des mouvements de ces voyelles, mais 

pourtant, ils voient tous que ces voyelles sont en train de changer. 

 Hansen (2001) constate que tous ces changements n’existent pas indépendamment les uns 

des autres. En fait, un changement d’une voyelle peut causer un changement en chaîne qui 

reformule la totalité de l’espace vocalique. Nous allons examiner en profondeur ce phénomène 

dans la section 4.1. 
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Ces études nous montrent la grande variation à travers les voyelles nasales en français et 

les réalisations différentes de ces voyelles. Comme nous avons vu, la prescription ne correspond 

pas toujours à la réalisation. Pour comprendre les changements en phonétique (les attributs 

physiques, physiologiques) et en phonologie (les attributs de fonction, de sens) qui donnent ces 

réalisations différentes, il est indispensable de consulter des ouvrages dédiés à ses attributs. 

2.4 Les Ouvrages de Phonologie et Phonétique  

 Comme nous l’avons discuté avant, déjà en 1913 dans le livre de Martinon, les manuels 

de phonologie ont remarqué les disparités entre les voyelles nasales. De nos jours, cependant, il 

est fort possible de trouver des manuels qui constatent qu’il n’y a que trois voyelles nasales en 

français contemporain. Les manuels de phonétique correctives et de phonologie ainsi que les 

autres ouvrages prescriptifs sur la grammaire du français sont inestimables dans l’étude du 

changement de la phonétique et de la phonologie française. Un changement phonétique dans une 

langue prend plusieurs décennies de se consolider et donc, si un livre déclare qu’une voyelle 

nasale n’existe plus ou que la réalisation des voyelles a changé, cela veut dire que ce changement 

a commencé beaucoup plus tôt et que maintenant, la majorité des locuteurs ont accepté ce 

changement dans leur vie quotidienne. 

 Valdman a décidé en 1976, pour aider à l’apprentissage de la phonologie française, de 

produire un système simplifié des voyelles françaises où il n’y existe que trois voyelles nasales 

pour enseigner aux étudiants étrangers, mais il y en a quatre dans sa description générale de ces 

voyelles. Tranel rend une position parallèle : « from a practical point of view, learning the 

distinction between [ɛ̃] and [œ̃] can be considered superfluous, inasmuch as many French 

speakers themselves have only [ɛ̃] » (Tranel, 1987: 68). 
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Dans son étude sur les voyelles nasales, Hansen (1998) a cité trois ouvrages récents qui 

n’ont mentionné que trois voyelles nasales (/ɑ̃/, /ɛ̃/, et /ɔ̃/) dans leurs représentations du système 

phonologique français. Il s’agit des livres de Girard Lomheim & Lyche (1991), de Eggs & 

Mordellet (1990), et de Léon (1993b). Dans Egg et Mordellet, on voit : « nous ne distinguons 

plus une quatrième nasale [œ ̃] qui a disparu du français moderne » (Eggs & Mordellet, 1990: 33) 

Chez Léon, il dit que, 

pour les voyelles nasales, on avait une belle symétrie tant que la voyelle antérieure labiale 
se prononçait […]. Sa disparition entraîne un déséquilibre qui est peut-être à l’origine des 
fluctuations dans la prononciation des trois autres voyelles […] (Léon, 1993b: 243) 
 

Curieusement, selon Tuaillon (1994: 123,130), il y a des manuels scolaires provenant de 

l’Hexagone qui mettaient dans la même série phonétique bain, parfum, lundi, et matin – ce qui 

empêchait et empêchera les nouvelles générations de Français d’apprendre à faire la distinction 

entre /ɛ̃/ et /œ ̃/. 

2.4.1 Notre Étude sur les Ouvrages de Phonologie et de Phonétique depuis le XXe Siècle 

Nous avons examiné une cinquantaine d’ouvrages qui traite le sujet de la phonologie et la 

phonétique de la langue française. Curieusement, il y a très peu de ces ouvrages qui discute les 

voyelles nasales. Nous avons pris les vingt-trois qui s’appuient sur le parler du français standard, 

en particulier les voyelles nasales et leurs prononciations prescriptives et descriptives pour 

connaître l’état de l’enseignement des voyelles nasales. Ces ouvrages sont adressés aux locuteurs 

de français—soit de langue maternelle, soit de langue seconde—et couvrent le français standard 

et quelques variétés influentes. D’ici, nous avons examiné quatre facteurs majeurs : 

 Combien de voyelles nasales sont présentées ? 
 Quelles sont les voyelles nasales présentées ? 
 Est-ce un ouvrage prescriptif ou descriptif ? 
 Quels sont les commentaires mentionnés sur la prononciation ou son changement 

(si présent) 
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Il faut mentionner aussi que les données prises de ces ouvrages ciblent uniquement les 

phénomènes du français standard. Bien qu’il y ait des notes sur les locuteurs des autres variétés 

du français, elles sont incluses pour des études futures et ne sont pas considérées dans la 

discussion de l’évolution de la langue standard. 

Nous voyons que la notion de quatre voyelles nasales françaises se trouve dans tous les 

ouvrages consultés du XXe siècle. Ce n’est qu’au début du XXIe siècle qu’on trouve un système 

à trois voyelles. Bien que les phonologues du XXe siècle soient plus ou moins d’accord au sujet 

du nombre des voyelles nasales, cela ne veut pas dire qu’ils sont tous d’accord au sujet de quelles 

voyelles nasales sont dans le système vocalique du français. 

Dans la période d’entre les deux guerres, nous voyons le premier livre qui promeut un 

système des voyelles nasales différents que celui du système « standard » adopté depuis 

l’avènement de l’Alphabet Phonétique International : /ɛ̃, œ ̃, ɑ̃, ɔ̃/. Un livre prescriptif de Smith 

& Roberts (1930) change la dernière de ces voyelles nasales pour livrer un système de /ɛ̃, œ ̃, ɑ̃, 

õ/ sans commentaire. C’est aussi tôt qu’en 1932, dans le manuel de Lilias Armstrong, que nous 

trouvons la première œuvre qui parle explicitement des déviations du standard dans la 

prononciation française. 

D’abord, dans le live de Armstrong, la raison pour le changement de symbole par Smith 

& Roberts (1930) est expliquée : « Some phoneticians use õ to represent [/ɔ̃/], and the 

International Phonetic Association would have done the same if it were not for the fact that when 

denasalization occurs with liaison the nasalized vowel is replaced by ɔ̃ as in bonne : bɔ̃ bon, 

bɔn ɑ̃fɑ̃ bon enfant. »  (Armstrong, 1932: 75). Alors, nous voyons la première mention d’une 
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prononciation variante pour la voyelle [ɔ̃]. En fait, le phonologue continue pour toutes les trois 

voyelles nasales qui restent. L’auteur mentionne que la voyelle /ɑ̃/ est prononcée plutôt comme 

[ɔ̃] (71) et la voyelle /ɛ̃/ est prononcé comme [æ̃]. Au sujet de la voyelle [œ ̃], elle dit que: 

« There is a tendency for some French people to make very little difference, if any, between the 

pronunciation of brun and brin : it is brɛ̃ for both words. This tendency should be noticed by 

English learners, but not imitated. œ ̃ and ɛ̃ should be kept distinct. » (Armstrong, 1932: 78) Il 

est important de noter que le phonologue indique que cette tendance, qui est sûrement assez 

fréquente pour mériter une mention dans un manuel de phonétique et phonologie, ne devrait pas 

être imitée. Une recommandation qui changera au cours du XXe siècle. 

En fait, la grande majorité des ouvrages du début du XXe siècle se penchaient vers le côté 

prescriptif de la langue. Les manuels de phonétique voulait décrire comment il vaut mieux parler 

et répandre ce « bon usage » en prononciation. Si des variétés étaient même mentionnées, elles 

étaient incluses comme des pensées après coup qui servaient à démontrer comment quelques 

francophones parlent « mal » et qu’il vaut mieux éviter cette prononciation. La prescription était 

le mode d’enseignement de l’époque. 

Dans les années soixante, les phonéticiens et phonologues ont écrit sur l’assimilation 

dans quelques parties de la France de [œ ̃] en [ɛ̃]. MacCarthy indique : « A modern tendency, 

especially in Paris and the North, is to use little or no lip rounding, thus making a sound very like 

Vowel No. 13 ɛ̃, especially when pronouncing the indefinite article un œ ̃ 'a'. Since few minimal 

pairs exist involving the ɛ̃/œ ̃ distinction, confusion can rarely result in practice. » (MacCarthy, 

1975: 84). Martinet est d’accord quand il déclare que « le phonème /œ̃/, rare dans le vocabulaire, 
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est en voie de disparition. » (Martinet, 1973). Malgré toutes ces explications, les auteurs 

conseillent aux apprenants de continuer à prononcer les quatre voyelles nasales standard. Nous 

voyons ici que la perspective change et que les ouvrages commencent à mieux inclure des 

descriptions et même se concentrent sur ces descriptions. Dans les livres de MacCarthy et 

Martinet mentionnés ci-dessus, les descriptions et les variations constituent une grande partie de 

leurs présentations et donc marquent un moment dans le temps où la langue décrite telle qu’elle 

est semble plus importante que la langue prescrite.  

En 1987, Tranel était le premier à conseiller aux étudiants de français d’apprendre un 

système à trois voyelles nasales : 

« Many speakers do not distinguish [œ ̃] from [ɛ̃] and thus have only three nasal 

vowels… from a practical point of view, learning the distinction between [ɛ̃] and [œ̃] can 
be considered superfluous, inasmuch as many French speakers themselves have only 

[ɛ̃] » Tranel 1987:66, 68 
 

Cela ne veut pas dire que tous les autres phonologues à l’époque partageaient l’avis de Tranel. 

Dansereau (1990) écrivait sur le même phénomène mais exige qu’on « doit conserver la 

différence entre ces deux voyelles. » (Dansereau, 1990: 121). Mais Price, un an après, dit que: 

It should be noted that there is a widespread tendency in Parisian pronunciation, 

including the careful speech of highly educated Parisians, to substitute /ɛ̃/ for /œ̃/...This 
feature is now so well established that there is no reason why foreigners should not adopt 

it. It should be noted however that the pronunciation of /œ ̃/ still remains in certain parts 
of France and, indeed, in the speech of many Parisians, particularly those of the older 
generation. (Price, 1991: 72) 
 

Alors, nous avons dépassé le point où les phonologues s’accordent au sujet d’une prononciation 

qui est hors du standard mais imprescriptible. Désormais, ils se penchent vers une nouvelle 

prescription et donc, on peut dire, un nouveau standard. 

Ce va-et-vient entre les phonologues et phonéticiens continuent et continuera puisqu’un 

changement du standard prescriptif est très difficile. On peut dire que, puisque le standard 
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prescriptif est celui qui est enseigné aux nouvelles générations, les manuels de phonologie sont 

responsables de tout changement prescriptif. Donc, les linguistes d’aujourd’hui qui réduisent le 

système vocalique de 4 à 3 voyelles nasales relèvent un défi néanmoins commencé vers la fin de 

la XXe siècle et qui continue toujours. 
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CHAPTER 3 
POURQUOI CETTE CONFUSION ? 

Nous avons déjà montré que les voyelles nasales produites par les locuteurs natifs du 

français contemporain ne suivent pas les règles dictées par la plupart des ouvrages prescriptifs de 

la phonologie française. Nous avons examiné les variantes dans le langage pour ces voyelles et 

présenté une brève histoire de leur changement. Il y a lieu, maintenant, d’examiner les raisons 

pour lesquelles, il y a cette confusion pour les voyelles nasales. 

Nous savons déjà que, dans le cas de /ɛ̃/ et /œ̃/, que la manque de paires minimales 

facilite la confusion de ces voyelles. Nous savons aussi que de plus en plus de livres 

n’enseignent que trois voyelles nasales, en supprimant le /œ̃/. Nous ne savons pas, cependant, 

pourquoi la confusion s’accélère pour  /ɛ̃/ et /œ̃/ et pourquoi il est commun d’entendre plusieurs 

autres voyelles nasales à la place des voyelles qu’on devait entendre. La réponse vient de la 

perception individuelle des locuteurs. 

Une des grandes raisons pour la confusion auditive se trouve dans la perception des 

voyelles. Dans la section suivante, nous allons étudier la perception vocalique et expliquer 

pourquoi la perception de ces voyelles peut être une cause importante qui a entraîné ce 

changement. Dans la dernière section de ce chapitre, nous allons aussi cibler les éléments 

extralinguistiques qui sont importants dans ce changement. 

3.1 Les Modèles de la Perception Linguistique 

3.1.1 Perception Catégorique 

La perception catégorique est la méthode par laquelle on perçoit les sons de la langue 

parlée. Au lieu d’entendre chaque différence individuelle de chaque phone, notre cerveau 

catégorise les sons dans des groupes afin de percevoir un mot comme « bon », provenant de deux 
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personnes différentes, comme le même mot en « ignorant » les différences phonétiques 

individuelles. Bien que la possibilité des sons soient exprimés sur un continuum, il existe une 

limite crée par le cerveau pour distinguer un son d’un autre. 

Par exemple, Samuel et Tartter (1986) mentionnent une étude où les participants ont 

écouté des sons synthétiques où le seul changement entre les sons c’est la valeur de la 2e 

fréquence, le formant (F2). Ils ont indiqué que le son entendu par les participants n’était pas un 

changement progressif de /ba/ à /pa/ ou /da/. 

Rather, tokens on one side of the synthesized continuum sounded virtually identical (e. g. 
all sounded like /ba/) while the tokens from the other side all sounded like the alternative 
(e. g. /pa/ or /da/). Moreover, stimuli from opposite sides of the identification boundary 
could be discriminated nearly perfectly, while stimuli equally distant from each other but 
on the same side of the boundary were discriminated only slightly better than chance.  

En montant peu à peu le F2 pour chaque nouveau son, les participants ont indiqué clairement 

qu’ils ont entendu /ba/ tout le long du test jusqu’à un point où ils ont tous déclaré qu’ils ont 

entendu /pa/ ou /da/, selon le test. Ce changement se manifeste tout d’un coup et non pas d’une 

manière progressive. 

3.1.2 Le Modèle Auditoire et le Modèle des Aimants de la Langue Maternelle 

Le modèle auditoire de perception est basé sur la notion de prototype. Il y a dans les cerveaux de 

tout le monde un prototype de chaque phonème dans la langue du locuteur. Quand une personne 

entend un son, il est analysé par le cerveau pour trouver s’il y a un prototype où des propriétés 

auditoires ou acoustiques sont accordés au son entendu. Alors, au cours de nos vies, nous 

enregistrons les sons que nous entendons et en créons un prototype. Puis, quand nous entendons 

une unité phonique, nos cerveaux « cherchent » un prototype similaire et puis nous percevons le 

sens accordé au prototype. Ce modèle a été évalué et élargi par Kuhl (2007)  qui, dans le cadre 
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de la théorie de perception catégorique, a proposé son modèle des aimants de la langue 

maternelle (Native Language Magnet Theory). 

 Le modèle des aimants de la langue maternelle propose que si deux sons n’ont pas de 

distinction phonémique dans la langue, ils vont être perçus cognitivement de manière similaire.. 

C’est ainsi que les locuteurs du japonais ont des difficultés à percevoir la différence entre les 

sons /ɹ/ et /l/. Quand les adultes de langue maternelle japonaise entendent un de ces deux sons, 

ils perçoivent le prototype ; ils ne font pas de distinction entre les deux sons. Les sons /ɹ/ et /l/ 

n’existent pas en japonais ; il existe, par contre, les phonèmes /ɾ/ et /ɺ/ dont les caractéristiques 

sont similaires à /ɹ/ et /l/. (Dufour et al., 2007) Donc, le cerveau cherche les caractéristiques les 

plus similaires et la perception est attirée, comme un aimant, à un des prototypes de la langue. Ce 

phénomène existe à travers les langues mais avec des prototypes et des attirances différents selon 

les caractéristiques acoustiques de la langue.   

3.2 Difficulté de Perception 

 Aucun phonème n’est prononcé avec des caractéristiques acoustiques identiques. Les 

facteurs individuels, régionaux, sociaux, et plein d’autres affectent les réalisations de ces 

phonèmes. Valdman (1955: 155) dit que les voyelles, et par extension les voyelles nasales, ne 

sont pas des « discrete points on the phonic spectrum, but continua delimited by their 

extremities. » Il est mieux, alors, de considérer chaque phonème comme un amalgame des 

phones possibles et non pas un phone précis pour chaque phonème de la langue. 

Pour la perception, nous ne mémorisons pas les phones exacts. Si c’était le cas, nous serions 

perdus en écoutant un locuteur de la même langue avec un accent différent. Comme disait la 

théorie de la perception catégorique, pour identifier un phonème, nous cherchons des 
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caractéristiques à accorder aux phonèmes vocaliques telles que le degré de l’aperture, la position 

de la langue sur l’axe horizontal, la nasalité, et l’arrondissement. 

En général, nos cerveaux en conçoivent des règles de perception en regardant les 

caractéristiques acoustiques. Par exemple, toutes les voyelles du français qui ne sont pas 

arrondies sont aussi antérieures.1 Donc un francophone qui entend une voyelle non arrondie 

saura inconsciemment que la voyelle doit être antérieure. Une voyelle arrondie, cependant, peut 

être antérieure ou postérieure et l’auditeur doit « écouter » davantage pour percevoir la hauteur 

de la langue. 

 Ceci pose des problèmes pour les apprenants étrangers – les anglophones, par exemple – 

parce qu’ils reconnaissent des caractéristiques vocaliques différentes dans leur langue maternelle 

et cela a un effet sur leur perception des sons du français. En anglais, quand un locuteur natif 

perçoit une voyelle arrondie, il saura tout de suite qu’il s’agit d’une voyelle postérieure. Toutes 

les voyelles anglaises qui sont arrondies sont également postérieures. Mais, quand un locuteur 

natif d’anglais entend la voyelle française /y/  – une voyelle arrondie, antérieure, et fermé – le 

locuteur perçoit la caractéristique arrondie et puis décide que la voyelle doit être, d’après les 

règles de son propre espace vocalique, postérieure. C’est ici où commence la confusion 

commune des apprenants anglophones de français de la voyelle /y/ à la voyelle /u/. Bien que la 

voyelle /u/ soit très loin de la voyelle /y/ dans l’espace vocalique et que la voyelle /i/ soit 

beaucoup plus similaire à la voyelle /y/, les anglophones prononcent fréquemment /u/ pour /y/.  

et confondent souvent les deux voyelles (Levy & Strange, 2008). Comme la notion 

                                                 
1 En fait, la voyelle /ɑ/ est postérieure et non-arrondie mais la voyelle est presque disparue du français moderne. Il 

est probable que la raison de son assimilation avec la voyelle /a/ est due à ses caractéristiques (postérieure et non 

arrondie) qui sont uniques dans le système vocalique du français. 
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d’arrondissement est plus forte pour les anglophones dans la discrimination des voyelles, celle-ci 

neutralise la notion de profondeur du point d’articulation. 

 Dans les Figures 3-1 et 3-2, les trapèzes vocaliques pour le français et l’anglais sont 

présentés pour montrer les similarités et les différences entre les deux systèmes. 

 

Figure 3-1.   Les voyelles du français standard. Les voyelles à gauche du point marquent les   
voyelles non arrondies et celles à droite du point marque les voyelles arrondies. La 

voyelle /ɑ/ est en gris puisqu’elle est presque disparue en français moderne. 

 

 
 
Figure 3-2.   Les voyelles de l’anglais standard. Les voyelles à gauche du point marquent les   

voyelles non arrondies et celles à droite du point marque les voyelles arrondies. Les 

phones /a/, /e/, et /o/ sont en gris puisqu’ils ne sont utilisé qu’en composant des 
diphtongues. 
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Pour mieux comprendre la confusion autour de la perception et de la réalisation des 

voyelles /ɛ̃/ et /œ ̃/, Valdman (1955: 155) a mesuré la hauteur de la langue dans la prononciation 

des francophones pour ces deux voyelles. Il conclut que :  

the tongue height range of the pairs in/un and an/on either coincide or overlap. The 
ultimate consequences of this development are a loss of distinctive function on the part of 
tongue height. Indeed, that articulatory feature is no longer significant in distinguishing 
between in and un for that function is exercised by lip rounding: in is produced with the 
lips spread while un is characterized by slight lip rounding. Because of the shrinking of the 
articulatory 'no man's land' between the oral coordinates for an and on tongue height is also 
in imminent danger of losing its distinctive role in keeping these two phonemes apart and it 
has been reinforced by lip rounding: on tends to be extremely rounded while an tends to be 
unrounded. 

Ces similarités entre la hauteur de la langue pour les voyelles nasales montre que ce critère perd 

de plus en plus son rôle de déterminant. Cela veut dire que pour les voyelles nasales antérieures 

et postérieures, la notion d’arrondissement des lèvres devient de plus en plus importante pour la 

discrimination de ces voyelles. Et avec une seule caractéristique qui peut produire un contraste 

phonémique, la confusion va sûrement augmenter. 

3.3 Les Facteurs Extralinguistiques 

 Un élément essentiel souvent oublié dans la discussion du changement linguistique est la 

notion des facteurs extralinguistiques. Les facteurs extralinguistiques sont des caractéristiques 

qui sont hors de la linguistique conventionnelle. Ils ne font pas partie de la phonologie, la 

morphologie, ou le syntaxe ; néanmoins, ils sont très influents sur la façon dont on parle et sur 

les choix linguistiques qu’on fait tous les jours. 

 La variation causée par les facteurs extralinguistiques peut être divisée, selon Gadet 

(2007), en quatre groupes distincts : la variation diastratique, diaphasique, diatopique, et 

diachronique. Le premier type mentionné, la variation diastratique, est basé sur l’origine sociale 

et les réseaux auxquels on s’appartient. Une personne qui fait partie de l’aristocratie parlera 
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sûrement différemment des ouvriers. Une personne de haute position sociale qui lance des 

injures contre quelqu’un serait plus choquante qu’une personne de position sociale inférieure qui 

dit la même chose, dû uniquement à leurs statuts sociaux. La diaphasie se concentre sur les styles 

différents de communication. Les lettres écrites à la main à un amant auront un style très 

différent des courriels envoyés à un patron. Il serait ridicule d’ajouter une formule de politesse 

telle que « Veuillez agréer, madame, l’assurance de mes sentiments les plus distinguées » dans 

une lettre écrite à un amant. La variation diatopique varie selon la région d’où viennent les 

locuteurs. Comme nous avons discuté dans le premier chapitre, les Québécois ont une 

prononciation différente du standard parisien dans la production des mots français. Quant à la 

variation diachronique, elle dépend de la période historique et du temps soit ancien ou récent. La 

langue utilisée dans les œuvres de Molière ou de Rabelais est considérée désuète de nos jours.  

 C’est ici où nous pouvons revenir à l’argumentation des sociolinguistes sur la variation 

libre. (voir 1.1.2) La variation libre est en jeu quand deux ou plusieurs variantes phonétiques 

peuvent être utilisées pour indiquer un seul phonème. L’usage de ces variantes ne devra pas en 

principe susciter de confusion ; car elles sont, aux dires de tout le monde, égales. Mais, les 

sociolinguistes disent que la variation n’est pas aussi libre que la linguistique traditionnelle 

l’entend. Quand on entend une Montréalaise, on note bien que son accent n’est pas exactement 

comme celui d’une Parisienne. Les différences ne sont pas « libres », le choix est gouverné par la 

région et les variantes différentes relèvent de la variation diatopique. Les facteurs 

extralinguistiques jouent donc un rôle important dans la variation et dans les réalisations des 

voyelles nasales également. 

 Jusqu’ici nous avons examiné l’assimilation des voyelles /œ ̃/ et /ɛ̃/ dans notre étude 

d’une perspective purement linguistique qui a montré qu’il n’y en a pas de lourde charge 
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fonctionnelle. En considérant les facteurs extralinguistiques Walter (1994) a noté que cette 

variation existe « entre la moitié Nord et la moitié Sud de la France. » Il est difficile, donc, 

d’annoncer la mort de /œ ̃/ quand il y a de variation diatopique qui continue dans l’Hexagone. 

 On peut soutenir que pour l’opposition de [œ ̃] et [ɛ̃], la variation diastratique et 

diaphasique sont les plus importants. Selon Pulgram, [œ ̃] peut apparaître quand le locuteur 

« dutifully remembers what he was probably taught in school and carefully watches his speech, 

or if he recites classical poetry » (Pulgram, 1967: 1636) ; selon Carton, le son [œ ̃] reste « comme 

une variante dans le registre soigné », (Carton, 1974: 62) Valdman continue: 

As is the case for, say, prestige literate speakers of English, they control several styles of 
speech which they use in the appropriate socio-linguistic contexts: the Non-standard 
French speaker's formal style overlaps with the Standard French speaker's spontaneous 
style (le style familier). Consistent retention of un is thus more properly classified as a 
feature of formal Standard French (le style soutenu). Valdman, 1959: 161 

On conclut que la variation dite libre de [œ ̃] et [ɛ̃] peut être phonétiquement et perceptuellement 

libre, mais sociolinguistiquement elle est conditionnée par le style du discours, la classe sociale 

et l’appartenance géographique. Par ailleurs, en considérant la variation diachronique on voit que 

« depuis leur formation, il y a eu une diminution progressive de la qualité distincte des voyelles 

nasales à cause de leur neutralisation. » (Dowd, 1999: 12) 
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CHAPTER 4 
L’EFFET DU CHANGEMENT 

Nous avons examiné l’usage des voyelles nasales et le changement de la phonétique et la 

phonologie de ces voyelles, et nous avons découvert que les voyelles nasales sont 

indéniablement en cours de changement. Les réalisations de ces voyelles ne sont pas exactement 

comme les réalisations faites par les révolutionnaires ou les premiers rois de France. Mais avec 

une vue plus claire du cheminement de ces voyelles, il est donc plus facile de préciser 

exactement où ils iront dans le futur et leurs effets sur la langue en gros. 

4.1 L’Espace Vocalique et le Changement en Chaîne 

4.1.1 L’Espace Vocalique 

 Nous avons déjà montré que la perception des voyelles est basée sur les divisions dans 

l’espace vocalique. Tous les sons ont des fréquences, autrement dit des formants différents mais 

nos cerveaux perçoivent un seul phonème pour chaque phone et variation de phone entendu. 

C'est-à-dire, que le mot « pipe » soit prononcé [pip] ou [pIp], comme le font souvent les 

Canadiens (Walker, 1984: 52), on va comprendre de quoi on parle. Il y a une grande différence 

entre la formation et l’acoustique des voyelles /i/ et /I/ qui sont strictement différenciés en anglais 

(démontré dans la paire minimale « beet/bit » [bit/bIt]. Mais cette différence ne fait pas 

distinction chez les Français. Dans leur espace vocalique, il n’existe pas de frontière entre les 

valeurs acoustiques de /i/ et de /I/. 

Mais ces divisions ne sont pas fixes pour la vie. Avec de plus en plus d’input, les 

frontières bougent afin de mieux accorder les phones entendus avec les phonèmes de la langue. 

Quand une frontière se déplace, cependant, les autres frontières commencent à avancer ou 

reculer. En 1979, Lenning a publié une grande étude synchronique en temps apparent sur le 
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changement de l’espace vocalique français. Le travail de Lennig traite de 184 Parisiens (dont 109 

ont habités la région parisienne pendant toute leur vie). Il y a interviewé ces participants pendant 

deux séjours, de trois mois chacun, en 1975 et en 1977 en notant aussi les caractéristiques 

sociolinguistiques des participants. 

Les résultats de Lennig nous montrent que les phonèmes /a/ et /ɑ/ sont, à l’époque, « en 

train de se fusionner dans toutes les classes sociales à l’exception possible des ouvriers de sexe 

masculin. » (Lennig, 1979: 32) Lennig mentionne aussi d’autres voyelles et la façon dont elles 

ont changé depuis des siècles. En général, le changement d’une voyelle a provoqué des 

changements pour les autres voyelles en laissant ouvert des espaces vocaliques qui doivent être 

remplies. Un changement portant un aspect du système, peut donc changer tout le système 

vocalique d’une langue. Un cas bien documenté de ce type de réaction en chaîne concerne 

l’évolution des voyelles dans le Nord des États-Unis. 

4.1.2 Le Glissement Vocalique des Villes du Nord (Northern Cities Vowel Shift) 

 Il y a un phénomène déjà beaucoup étudié qui traite de l’évolution de la prononciation 

des voyelles aux États-Unis : le glissement vocalique des villes du nord. William Labov, le 

pionnier des études sur ce phénomène, a montré que la phonétique américaine dans les grandes 

villes de la Nouvelle-Angleterre et du Midwest a commencé à changer vers le début du XIXe 

siècle. Labov remarque qu’il y avait un glissement dans la prononciation des voyelles qui a lancé 

un changement en chaîne dans tout le système vocalique (Aitchison, 2001: 194-195). 

 Selon Labov, avant ce changement, la voyelle /æ/ comme dans le mot « fat » /fæt/ (fr : 

gros) est entré dans un processus d’allongement, d’affermissement, et de relèvement. Ce 

changement a laissé une partie de l’espace vocalique ouvert et donc une autre voyelle devait 

changer pour garder l’équilibre. Le /ɑ/ se déplaçait vers l’antérieur de la bouche qui laissait un 
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espace ouvert vers le postérieur, qui a été rempli par /ɔ/. Le phonème /ʌ/ se prononçait de 

manière plus postérieure et donc le /ɛ/ suivait la postériorisation. Et finalement, le /I/ s’ouvrait 

pour suivre le /ɛ/, ce qui achevait l’équilibre. Tout ceci est illustré à la figure 4-1. 

 
 
Figure 4-1.   Northern Cities Vowel Shift. Le trapèze vocalique de l’anglais avec les flèches qui 

indiquent le changement et glissement des voyelles dans les grandes villes de la 
Nouvelle Angleterre et du Midwest. Les flèches indiquent que le changement a 

commencé par l’allongement, l’affermissement, et le relèvement de la voyelle [æ], 
les autres voyelles ont suivi pour assurer un équilibre. 

 
Ce changement en chaîne, démontré dans les études de Labov n’est pas le seul dans le 

domaine de la phonologie. Il y a des exemples excellents de l’évolution vocalique de l’anglais 

moyen à l’anglais moderne étudié en profondeur par Otto Jespersen surnommé le Grand 

Changement Vocalique. Des grands changements, tels que ceux mentionnés ci-dessus, ne sont 

pas unique à l’anglais ni aux voyelles orales. Le même processus est en cours dans les voyelles 

nasales du français. 

4.1.3 Changement en Chaîne des Voyelles Nasales 

 En notant des phénomènes de changement en chaîne dans les autres langues, nous 

pouvons voir que les notions de base et les principes fondamentaux peuvent être facilement 

appliqués aux voyelles nasales du français. Les études sur l’évolution de ces voyelles ont montré 
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qu’elles ne sont pas fixes et qu’il y a une grande variation dans leurs réalisations. Il y a quelques 

linguistes qui pensent même que les réalisations phonétiques des quatre voyelles nasales ont 

glissé complètement de leurs prononciations phonologiques initiales. Walker dit que, 

[Also,] the traditional notation we have been using for the nasalized vowels is phonetically 
somewhat misleading, if not inaccurate. In strict phonetic terms, the front unrounded 

nasalized vowel is not [ɛ̃], but something closer to the more open vowel [æ̃] (comparable 
to the vowel in North American English can’t). In the same way, the back rounded vowel 

is not [ɔ̃], but a more closed variant [õ]. (Walker, 1984: 29) 

 
Les observations de Walker indiquent que les représentations phonologiques d’où viennent les 

prononciations dites « correctes » ne correspondent pas exactement aux données recueillies dans 

les études linguistiques. Cela montre un changement depuis le début de la standardisation de la 

phonétique française avec l’alphabet phonétique international en 1888. Notre phonétique a 

évolué bien que les notations soient restées les mêmes. 

4.2 L’Évolution Phonologique 

 Nous avons vu déjà qu’il y a un changement très développé pour les voyelles /œ ̃/ et /ɛ̃/. 

La majorité des linguistes note que « there is a strong tendency, virtually complete for the 

younger generations of speakers, to merge /œ ̃/ with /ɛ̃/ as a front unrounded [nasal] vowel. » 

(Walker, 1984: 29) Cette assimilation, qui n’est pas cependant tout à fait complète, est bien 

notée. 

En revanche, le destin des voyelles /ɑ̃/ et /c̃/ n’est pas si clair. Hansen (1998: 11-12) 

résume dans son étude deux hypothèses générales créées par les linguistes francophones pour 

l’évolution des voyelles nasales. La première hypothèse indique une confusion phonologique 

supplémentaire de /ɑ̃/ et /ɔ̃/ tandis que la seconde propose un changement en chaîne. 
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4.2.1 Hypothèse No. 1 

 Cette hypothèse, montrée dans la figure 4-2, prétend qu’une confusion phonologique 

comme celle qui existe actuellement entre /œ ̃/ et /ɛ̃/ existera entre /ɑ̃/ et /ɔ̃/. Hansen dit que le 

plus grand problème c’est que : 

cette hypothèse s’accorde mal avec la théorie linguistique fonctionnelle : la perte d’une 
opposition phonologique est, par définition, nuisible à la communication, surtout quand 
cette opposition est dotée d’un pouvoir distinctif important. Autrement dit, le français 

pouvait supporter la confusion de /œ ̃/ et /ɛ̃/ en /ɛ̃/, puisque, de toute façon, cette opposition 

servait a distinguer très peu de mots, mais difficilement la confusion de /ɑ̃/ et /ɔ̃/ qui 
servent à distinguer des centaines de paires minimales. (Hansen, 1998: 11) 

 
Bien qu’il y a de variation dans la prononciation de ces deux voyelles nasales postérieures (voir 

2.3.2) une assimilation n’est guère possible dû à la confusion incroyable qui en résulterait. Selon 

les fonctionnalistes, c’est forcément interdit. Le seul bénéfice de cette perte existe dans la 

symétrie entre les deux voyelles survivantes : /ɛ̃/ et /ɔ̃/ ; les deux voyelles ont des apertures et des 

positions de la langue sur l’axe horizontal complètement différentes qui éviteraient toute 

confusion. Cette symétrie est conforme aux idées des structuralistes qui se concentrent sur les 

distinctions entre les phonèmes dans la langue. 

Voyelles Exemple 

/ɛ̃/  [ɛ̃] bain [bɛ̃] 
/ɑ̃/  [ɔ̃] banc [bɔ̃] 
/ɔ̃/  [ɔ̃] bon [bɔ̃] 

Figure 4-2.   Hypothèse No. 1. Ce tableau montre les réalisations phonétiques pour certains mots. 
Notez la réalisation partagée pour les mots « banc » et « bon » qui créerait la 
confusion. 

4.2.2 Hypothèse No. 2 

La deuxième hypothèse, montrée dans les figures 4-3 et 4-4, rejette les bénéfices 

structuralistes pour s’accorder aux idées centrales des fonctionnalistes. Dans la première 
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hypothèse, les fonctionnalistes ont rejeté la possibilité de l’assimilation à une voyelle postérieure 

à cause de problèmes fonctionnels. Sans la différenciation pour ces sons, il y aura trop de 

confusion. Ils suggèrent, alors, un changement en chaîne des voyelles nasales. La voyelle /ɑ̃/ se 

déplacerait vers /ɔ̃/ et /ɔ̃/ glisserait à une voyelle « très fermée et très arrondie » [õ] (Mettas, 

1973; Walter, 1994) Ceci assurerait « la conservation des oppositions phonologiques. » Il y a 

d’autres linguistes (Gadet, 1992; Straka, 1952, 1981) qui pensent que la voyelle /ɛ̃/ sera incluse 

dans le changement en chaîne. De toute façon dans ces modèles, le nombre de voyelles nasales 

distinctes est toujours trois pour garder le maximum de distinction entre les paires minimales. 

Voyelles Exemple 

/ɛ̃/  [ɛ̃] bain [bɛ̃] 
/ɑ̃/  [ɔ̃] banc [bɔ̃] 
/ɔ̃/  [õ] bon [bõ] 

Figure 4-3.   Hypothèse No. 2a. Ce tableau montre une possibilité avec un changement en chaîne 
pour les voyelles postérieures et les réalisations phonétiques pour certains mots. 

 
Voyelles Exemple 

/ɛ̃/  [ɑ̃] bain [bɑ̃] 
/ɑ̃/  [ɔ̃] banc [bɔ̃] 
/ɔ̃/  [õ] bon [bõ] 

Figure 4-4.   Hypothèse No. 2b. Ce tableau montre une possibilité avec un changement en chaîne 

pour tous les voyelles nasales (avec une assimilation comprise dans le /ɛ̃/) et les 
réalisations phonétiques pour certains mots. 
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CHAPTER 5 
CONCLUSION 

Nous avons montré que les voyelles nasales du français /ɑ̃/, /ɔ̃/, /ɛ̃/, et /œ ̃/ ont montré 

beaucoup de variation dans leurs réalisations pendant ce dernier siècle. On pense parfois qu’une 

langue est statique, constant, invariable, mais la vérité c’est que les langues sont très fluides. 

C’est le cas des voyelles nasales qui ont eu une histoire de « diminution progressive de la qualité 

distincte des voyelles nasales à cause de leur neutralisation » (Dowd, 1999: 12),  Elles sont 

d’ailleurs en train de changer la prononciation dans la langue standard. 

Les tendances générales de ces voyelles montrent une assimilation pour les voyelles /ɛ̃/ et 

/œ̃/ en la prononciation [ɛ̃]. L’assimilation est si forte qu’en 1920, Henri Bauche signale que 

l’évolution est complète dans la couche populaire de la société : « une (nasal) se prononce 

toujours in en langage populaire : lundi se prononce lindi » (Bauche cité par Hansen, 1998: 93). 

Le manque de paires minimales est une des raisons des plus importantes dans la suppression de 

[œ̃]. Il n’y a que très peu de paires minimales, dont plusieurs ne constituent d’ailleurs pas de 

vraie paire minimale. Même celle qui est la plus connue « brin / brun » ne causera jamais la 

confusion. Par rapport aux voyelles postérieures, /ɑ̃/ et /ɔ̃/ sont quelquefois confondues ou bien 

changé complètement. La /ɑ̃/ peut se prononcer [ɔ̃] et la /ɔ̃/ peut se prononcer [õ] indiquant un 

changement en chaîne où un changement en entraîne plusieurs autres dans l’espace vocalique 

pour atteindre un équilibre. 

Ce qui ajoute à la diversité des réalisations phonétiques pour ces voyelles est leur 

perception. Si un enfant grandit dans un environnement où il y a une assimilation complète pour 

les voyelles antérieures, il aura de grands problèmes à distinguer les sons /ɛ̃/ et /œ ̃/. La 



 

perception vocalique est basée sur l’idée d’un prototype. Pendant son enfance, l’enfant a crée un 

prototype qui ne différencie pas /ɛ̃/ de /œ ̃/. S’il entend /œ ̃/, il va percevoir le prototype qui est en 

général /ɛ̃/. Son incapacité de percevoir la différence donne une grande possibilité à sa 

transmission envers ses propres enfants, qui perpétuera la fusion inconsciente. Multiplié parmi 

toute la population et cela pourrait éventuellement donner le jour à un nouveau système 

phonémique. 

Linguistiquement, le destin du phonème /œ ̃/ est plutôt prévisible. Il n’y a aucune raison 

pour sa rétention. Mais, ce qui pourrait sauver la voyelle /œ ̃/ pourrait être les traits 

extralinguistiques qui y sont associés. 

The phoneme un, marginal as it may be in terms of strictly linguistic criteria (articulatory 
features, distribution, functional load) has a clear sociolinguistic function: retention of un 
defines prestige Paris speech (Standard French) while its loss characterizes the less socially 
prestigious Paris dialects (le parler populaire or Non-standard French). (Valdman, 1959: 
161) 

Les variations de prononciation pour toutes les voyelles nasales qui sont nombreuses au sein de 

la population francophone semblent être choisies au hasard. Pourtant, il y a des règles 

sociolinguistiques qui gèrent ce choix.  

Que peut-on dire de l’avenir de ces voyelles ? Il est toujours risqué de faire des 

prédictions. Quelques fois, comme on a vu dans le manuel de Philippe Martinon, c’est un cas de 

prendre ses désirs pour des réalités. C’est celui qui a indiqué sur le sujet de la confusion /ɛ̃/-/œ ̃/. 

« Heureusement ce n’est pas encore chose très fréquente chez les gens qui ont quelque 

instruction » (Tuaillon, 1994: 123) De toute façon, il est bien possible de faire des suppositions 

bien informées. Martinet penche en faveur d’une norme tout à fait neutre. Au sujet de la 

confusion, il a récemment écrit ceci : « elle est socialement parfaitement acceptable, mais le 
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maintien de la distinction l’est également, et la prononciation du un avec arrondissement des 

lèvres ne frappe nullement comme un archaïsme que ceux qui la pratiquent pourraient être tentes 

d’abandonner. » (Martinet, 1991: 92) Léon maintient « que l’usage du [œ ̃] fait régional et hors 

standard » (Léon, 1979) et donc sera bientôt désuet dans le dialecte standard. Tuaillon dit qu’on a 

atteint « le point de non-retour » pour le [ɛ̃] standardisé pour la réalisation de /œ ̃/. Pour les 

voyelles postérieures Hansen (2001: 34) se demande « Y a-t-il réduction supplémentaire du 

système par laquelle /ɑ̃/ s’identifie à /ɔ̃ / ? Ou y a-t-il changement en chaîne affectant toutes les 

voyelles nasales, qui ferait s’approcher /ɛ̃/ de [ɑ̃], /ɑ̃/ de [ɔ̃], et /ɔ̃/ devenir surfermé et 

surarrondi: [õ] ? » 

Pour toutes ces hypothèses, il y a des données qui servent d’indices pour justifier ces 

changements. Mais il y a tellement de facteurs, du passé et du futur, qui sont en jeu et qui doivent 

être considérés qu’il n’y a qu’une chose qui est sûre : la langue va changer. 
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APPENDIX A 
LES OUVRAGES DE PHONÉTIQUE ET DE PHONOLOGIE 

Les réalisations phonologiques sont mises en haut avec des réalisations phonétiques mentionnées par les livres dans la colonne 
appropriée. Si une réalisation phonétique est différente au standard, elle est mise en gras. 
Année Livre /œ ̃/ /ɛ̃/ /ɑ̃/ /ɔ̃/ # Notes Type 

Prescriptif 1920 Tilly, E. (1920). Aid to French 
Pronunciation, with numerous drawings 
and exercises, for use in schools and 
colleges. New York: The Macmillan 
Company. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 "œ̃ occurs in very few words in French, but it is used as 

the masculine form of the indefinite article (un=œ̃); hence 
this nasal vowel is used a great deal." (59) 

Phonétique et 
Phonologie 
 

Prescriptif 1935 Nyrop, K. (1935). Grammaire historique 
de la langue française. Copenhague: 
Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag.

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 [No Comments] 
Phonologie 

Prescriptif 1930 Smith, I. B., & Roberts, D. F. (1930). 
French Book One. Chicago: Scott, 
Foresman & Company. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [õ] 4 [No Comments] 

Phonétique 

Prescriptif et 
Descriptif 

"The position of the tongue and lips for a normal ɑ̃ is the 

same as for ɑ. Some speakers have a slightly more 
retracted tongue position. The modern tendency seems to 
be towards using a closer back vowel position, i.e. to use a 
nasalized vowel of about the same tongue (not lip) position 

as English ɔ. Until this practice becomes more widespread 

among educated speakers foreign learners should use ɑ̃." 
(71) 

"Some phoneticians use õ to represent it, and the 
International Phonetic Association would have done the 
same if it were not for the fact that when denasalization 

occurs with liaison the nasalized vowel is replaced by ɔ̃ as 

in bonne : bɔ̃ bon, bcn ɑ̃fɑ̃ bon enfant." (75) 

1932 Armstrong, L. (1932). The Phonetics of 
French Practical Handbook. London: G 
Bell & Sons, Ltd. 
 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 

"It (ɛ̃) is raised to a position about midway between that for 

a and that for ɛ. ɛ̃ is not the nasalized form of ɛ, but rather 
a vowel similar to that used by Southern English speakers 

in man mæn." 76) 

Phonologie et 
Phonétique 



 

Année Livre /œ ̃/ /ɛ̃/ /ɑ̃/ /ɔ̃/ # Notes Type 

       There is a tendency for some French people to make very 
little difference, if any, between the pronunciation of brun 

and brin : it is brɛ̃ for both words. This tendency should be 

noticed by English learners, but not imitated. œ̃ and ɛ̃ 
should be kept distinct." (78) 

 

Prescriptif 1949 Delattre, P. (1949). Advanced Training in 
French Pronunciation. Middlebury: The 
College Store. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 [No Comments] 

Phonétique 

Prescriptif et 
Descriptif 

1963 Grammont, M. (1963). Traité pratique de 
la prononciation du français. Paris: 
Librarie Delagrave. 

[œ ̃] [è,ê] [ɑ̃] [õ] 4 (è et ê et non pas ɛ̃…) 

Phonétique 

Prescriptif et 
Descriptif 

"First, in French, nasal vowels contrast with nonnasal 
(oral) vowels and thus may serve to distinguish words from 
each other; in English, nasal vowels do not contrast with 
nonnasal vowels. Indeed, in English, nasal vowels 
predictably occur before nasal consonants (m, n, ng), and 
any phonetic feature which is predictable cannot make 
distinctions between words." (144) 

1970 Valdman, A., Salazer, R. J., & 
Charbonneaux, M. A. (1970). A 
Drillbook of French Pronunciation. New 
York: Harper & Row. 
 

[œ ̃] [e]̃ [ã] [õ] 4 

"The combination un stands for a fourth nasal vowel, /œ̃/, 
which differs from /e/ in that it is pronounced with the lips 
slightly rounded. However, most French speakers from the 

Paris area do not make any distinction between /œ̃/ and 

/ẽ/, but pronounce un as /ẽ/." (164) 

Phonétique et 
Phonologie 

Descriptif "le phonème /œ̃/, rare dans le vocabulaire, est en voie de 
disparition." 

1973 Martinet, A., & Walter, H. (1973). 
Dictionnaire de la prononciation 
française dans son usage réel. Paris: 
France-Expansion. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [õ] 4 

"l'opposition, beaucoup plus utile, de /ɑ̃/ à /õ/ se maintient 
mieux, mais doit réclamer un effort chez certains." 

Phonologie 

Prescriptif et 
Descriptif 

1975 MacCarthy, P. (1975). The Pronunciation 
of French. London: Oxford University 
Press. 
 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 "In parts of Switzerland and Canada a considerably closer 

vowel quality is nazalized -- e ̃rather than ɛ̃. It may be 
thought better not to imitate this." (81) 
 
 
 
 

Phonologie 

50 



 

Année Livre /œ ̃/ /ɛ̃/ /ɑ̃/ /ɔ̃/ # Notes Type 

"In parts of French-speaking Switzerland and Canada this 

vowel (ɔ̃) tends to be pronounced with a more front quality 
and with considerable centralization. There is also a 
modern tendency, (unconnected with any particular region) 
to pronounce, on the contrary, with an extremely back and 
somewhat raised tongue position, and with the jaws not so 
wide apart, though with no lip rounding." (82) 

   

"There is a tendency in some areas (e.g. Canada, 
Switzerland), and among speakers generally, in very casual 
speech, not to round the lips so strongly." (83) 

     

"A modern tendency, especially in Paris and the North, is 
to use little or no lip rounding, thus making a sound very 

like Vowel No. 13 ɛ̃, especially when pronouncing the 

indefinite article un œ̃ 'a'. Since few minimal pairs exist 

involving the ɛ̃/œ̃ distinction, confusion can rarely result in 
practice." (84) 

 

Prescriptif et 
Descriptif 

1984 Casagrande, J. (1984). The Sound System 
of French. Washington; D. C.: 
Georgetown University Press. 
 

[œ ̃] [ɛ̃] [ã] [ɔ̃] 4 "The French nasalized vowels are generally described as 

low vowels. It will be shown later that the back /ɔ̃/ tends to 

be raised to /õ/ in the speech of most speakers. For our 
present purposes it is described here as low. Rounding is 
more acutely perceived and produced in high vowels than 
in low vowels. This accounts in part for why some dialects 

of French fail to distinguish /ɛ̃/ from /œ̃/ and /ɔ̃/ from /ã/" 

(20) (note, ã not ɑ̃ was used) 

Phonétique et 
Phonologique 

Descriptif "Many speakers do not distinguish [œ̃] from [ɛ̃] and thus 
have only three nasal vowels." (66). 

1987 Tranel, B. (1987). The Sounds of French: 
An Introduction. New York: Cambridge 
University Press. 
 

([œ ̃]) [ɛ̃] [ɑ̃] [õ] 3 
(4)

“from a practical point of view, learning the distinction 

between [ɛ̃] and [œ̃] can be considered superfluous, 
inasmuch as many French speakers themselves have only 

[ɛ̃]” (68) 
 
 
 

Phonétique et 
Phonologique 
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Année Livre /œ ̃/ /ɛ̃/ /ɑ̃/ /ɔ̃/ # Notes Type 

Prescriptif et 
Descriptif 

"Beaucoup de Français ont remplacé la voyelle [œ̃] par la 

voyelle [ɛ̃]. Cette substitution s'explique par le nombre très 

limité de mots contenant la voyelle [œ̃] et par le fait que la 
seule différence d'articulation entre les deux voyelles est 
l'arrondissement des lèvres. En français standard, 
cependant, on doit conserver la différence entre ces deux 
voyelles." (121) 

1990 Dansereau, D. M. (1990). Savoir dire : 
cours de phonétique et de prononciation. 
Lexington, Mass.: D. C. Heath. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 

"Bien que cette voyelle soit une variante nasale de la 

voyelle fermée [o], nous la transcrivons avec le symbole 

[ɔ̃], que préfèrent la plupart des linguistes." (123) 

Phonétique et 
Phonologie 

Descriptif "The vowel /ɛ̃/ is a more open vowel than its oral 
equivalent /ɛ/ -- its degree of aperture corresponds more to 
that of English /æ/ as in the RP pronunciation of cat." (71) 

"/ɛ̃/ is also very frequently substituted for /œ̃/" (71). 

"It should be noted that there is a widespread tendency in 
Parisian pronunciation, including the careful speech of 

highly educated Parisians, to substitute /ɛ̃/ for /œ̃/...This 
feature is now so well established that there is no reason 
why foreigners should not adopt it. It should be noted 

however that the pronunciation of /œ̃/ still remains in 
certain parts of France and, indeed, in the speech of many 
Parisians, particularly those of the older generation." (72). 

1991 Price, G. (1991).  An Introduction to 
French Pronunciation. Oxford: 
Blackwell Publishers. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 

"Whereas, as we have seen, the nasal vowels /ɛ̃/ and /œ̃/ 

are more open that their oral equivalents /ɛ/ and /œ/, the 

vowel /ɔ̃/ is less open than /ɔ/. In terms of its degree of 

aperture and of lip-rounding, it comes between /ɔ/ and /o/ 

and is, indeed, somewhat closer to /o/ than to /ɔ/. For this 
reason, many books on French pronunciation represent it 

by the symbol /õ/. The only valid reason for continuing to 

use /ɔ̃/, as is the case in this book, is that that is the 
standard IPA transcription and that it is used in the main 
French-English dictionaries." (72). 

Phonétique et 
Phonologie 
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Année Livre /œ ̃/ /ɛ̃/ /ɑ̃/ /ɔ̃/ # Notes Type 

Descriptif "Elles ont une articulation légèrement plus postérieure que 
celles des voyelles orales correspondantes. En particulier, 

le [ɛ̃] dont l'articulation est plutôt [œ̃]." 

1996 Léon, P. R. (1996). Phonétisme et 
prononciations du français : avec des 
travaux pratiques d'application et leurs 
corrigés. Paris: Nathan. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [õ] 4 

"Du point de vue phonologique /ɛ̃/, /œ̃/, /ɑ̃/, /õ/" 
 

Phonétique et 
Phonologie 

Descriptif 1997 Booth, T. M. (1997). French phonetics: a 
guide to correct pronunciation of French. 
Lanham: University Press of America. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 "Many French speakers pronounce [ɛ̃] instead of [œ̃], (ex. 

[lɛ̃di] instead of [lœ ̃di]) thus reducing the number of 
nasals to three." (30) 

Phonologie 

Descriptif 1997 Léon, M., & Léon, P. (1997). La 
prononciation du français . Paris: 
Nathan. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 "la voyelle [ɑ̃] et la voyelle [œ̃] qui ne sont plus guère 
prononcées par les jeunes en général" Phonologie 

Descriptif "Several surveys over the last fifty years have suggested 
that, for a very large and probably growing number of 
speakers of SF and accents outside southern France, front 

rounded /œ̃/ has merged with front rounded /ɛ̃/. So words 
such as lundi, brun, parfum, humble, commun, emprunter, 
un (along with related forms such as quelqu'un, chacun, 

aucun, untel) are pronounced by these speakers with /ɛ̃/." 
(122) 

"The decline of /œ̃/ in the Paris region appears to be a 
development of the late 19th and 20th centuries, but there 
were early signs of this change in the Parisian lower-class 
speech of the 17th century. Carton attributes the loss of this 
phoneme to: (i) its infrequency (it is the second least 
frequent French vowel in discourse, according to Wioland, 

1985); and (ii) its acoustic and auditory similarity to /ɛ̃/, 
which is more than twice as frequent." (122) 

2001 Coveney, A. (2001). The Sounds of 
Contemporary French: Articulation and 
Diversity. Exeter: Elm Bank. 
 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 

"Parisian accents also diverge from SF with respect to two 
of the other nasal vowel phonemes. First, there is a more 
recent trend in working-class speech -- but which 
nevertheless originated in the early 20th century at least -- 

to realize /ɑ̃/ with a closer and perhaps more rounded 

vowel, [ɔ̃] or even [õ]. This results in a near-merger with 

the phoneme /ɔ̃/." (122) 

Phonétique et 
Phonologie 
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Année Livre /œ ̃/ /ɛ̃/ /ɑ̃/ /ɔ̃/ # Notes Type 

Prescriptif "Parmi les voyelles nasales, trois ([ɑ̃], [ɔ̃], [ɛ̃]) sont 

communes à tous les locuteurs. La quatrième ([œ̃]) est 
quasiment devenue une variante régionale." (45) 

"la voyelle [œ̃] ne fait pas partie de la prononciation de 
tous les locuteurs français. Ce phénomène n'est pas récent. 
Il date de plusieurs générations et la disparition de la 

voyelle [œ̃] au profit de [ɛ̃] continue de se répandre. Une 
enquête menée par deux linguistes dans l'espace d'une 
génération sur la prononciations des mots brin  et brun 

(contraste formel: [bʀɛ̃] ≠ [bʀœ̃]) indique la tendance à la 

généralisation de l'emploi de [ɛ̃] pour les deux voyelles: 

{Dans un Tableau: {brin=brun = [bʀɛ̃] (Pourcentage des 
locuteurs qui ne possèdent qu'une voyelle)}{Enquête de 
Martinet (1941): Locuteurs parisiens: 42%, France non 
méridionale: 20%, France méridionale: 0%} {Enquête de 
Deyhime (1967): Locuteurs parisiens: 71%, France non 
méridionale: 47%, France méridionale: 2%} Fin de 
Tableau}" (54) 
"Depuis une vingtaine d'années, la prononciation de la 

voyelle nasale [ɑ̃] et de la nasale [ɔ̃] est très rapprochée 
chez certains locuteurs parisiens. Ainsi, Henriette Walter 
(1977) et Pierre Léon (1992)  signalent une tendance à 

réduire le contraste articulatoire entre les voyelles [ɑ̃] et 

[ɔ̃], chez les jeunes en particulier, au profit de [ɔ̃]. 
Cependant, ce phénomène de neutralisation du contraste 

[ɑ̃] ≠ [ɔ̃] est trop récent et trop localisé pour que nous en 
tenions compte dans un modèle de prononciation, car il est 
très loin d'avoir les proportions de la neutralisation du 

contraste [ɛ̃] ≠ [œ̃]." (55) 

2002 Duménil, A. (2002). Façile à dire: les 
sons du français. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall. 
 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 

"Ivan Fónagy (1989) et Pierre Léon (1992) mentionnent 

également une tendance à la confusion de la voyelle [ɛ̃] et 

de la voyelle [ɑ̃] (tendance vers une neutralisation en [ɑ̃] 
dans le parler populaire des jeunes parisiens." (55) 
 

Phonétique et 
Phonologie 
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Année Livre /œ ̃/ /ɛ̃/ /ɑ̃/ /ɔ̃/ # Notes Type 

Prescriptif 2003 Kannas, C. (2003). Le Bescherelle 
pratique de la langue française. Paris: 
Hatier. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 [No Comments] 
Phonétique 

Prescriptif 2004 Martins, C., & Mabilat, J.-J. (2004). Sons 
et intonation : exercices de 
prononciation. Paris: Didier. 
 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 4 Attention, la plupart des Français ne font plus la différence 

entre les sons in [ɛ̃] et un [œ̃] et les prononcent 

indifféremment in [ɛ̃] mais ce n'est pas le cas de le sud, 
notamment à Marseille, où la différence subsiste." (29) 

Phonétique et 
Phonologie 

Descriptif 2005 Wioland, F. (2005). La vie sociale des 
sons du français. Paris: Harmattan. 
 

 [ɛ̃] [ɑ̃] [ɔ̃] 3 "trois voyelles nasales, le /œ̃/ n'étant plus indispensable 
pour communiquer en français de nos jours…la graphie 
« UN » peut être assimilée en prononciation à la graphie 
« IN » (44) 

Phonologie 

Prescriptif 2006 Valdman, A., Pons, C., & Scullen, M. E. 
(2005). Chez Nous: Branché sur le 
Monde Francophone, 3rd edn. Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

[œ ̃] [ɛ̃] [ɑ̃] [õ] 4 [No Comments] 
Phonétique 

Prescriptif 2008 Anover, V., & Antes, T. A. (2008). À 
Vous. Boston: Houghton Mifflin 
Company. 

 [ɛ̃] [ɑ̃] [õ] 3 [No Comments] 
Phonétique 
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