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1 Introduction
L’accent de quelqu’un est souvent l’une des premières choses qui nous frappent dans une
personne. L’accent sert souvent de base pour de nombreux stéréotypes, puisque la manière
dont on parle indique souvent à quel groupe on appartient. Tout le monde peut facilement
entendre la différence entre la prononciation d’une personne née et grandie à Amsterdam et
celle d’une personne née et grandie à Maastricht. D’une même manière, le langage d’une
personne néerlandaise d’origine antillaise diffère souvent de celle d’une personne
néerlandaise d’origine turque. Les linguistes ont référé à cette dernière distinction, le langage
distinctif par les membres d’un groupe ethnique, comme un « ethnolecte » (p. ex. Clyne,
2000; Androutsopoulos, 2001; Verschik, 2007). Le terme « ethnolecte » est cependant
souvent réservé pour désigner des variétés de la langue majoritaire qui a été modifiée à travers
une période de bilinguisme dans une communauté d’immigrés (Clyne, 2000).
Entre autres à cause de la migration pour des motifs d'emploi dans le dernier siècle, les PaysBas connaissent beaucoup de communautés d’immigrés. De nombreuses recherches se sont
intéressées à ces communautés. Au début, on considérait les pratiques linguistiques de ces
communautés comme des variétés de l’apprenant (‘learner varieties’), prenant en
considération l’âge du locuteur, son origine et la durée du séjour dans le pays de résidence. La
variation linguistique dans les communautés d’immigrants était donc vue comme le produit de
tous ces variables extra-linguistiques indépendants. Ce n’était qu’à partir du nouveau
millénaire qu’il est devenu clair que les effets à long terme de la migration sont les plus clairs
dans les pratiques linguistiques des jeunes (le plus souvent la deuxième ou troisième
génération descendants d’immigrés). Ces jeunes diffèrent de leurs parents dans le sens que les
variétés qu’ils parlent ne sont plus des ‘learner varieties’, puisqu’ils sont aussi compétents
dans de différentes variétés régionales de la langue standard. La nouvelle variété linguistique
que ces jeunes descendants d’immigrés ont développée n’est donc qu’une partie de leur
répertoire (cf. Gumperz, 1982), ce n’est qu’une manière de parler qu’ils choisissent de
pratiquer. C’est aussi ce que semble vouloir dire Nadia Eversteijn (2006), sociolinguiste,
lorsqu’elle parle de la langue que parlent les jeunes marocains néerlandais entre eux :
« Ze praten soms opzettelijk met een accent omdat ze dat stoer vinden. Denkt u maar
eens aan de stoere manier waarop allochtone tienerjongens het zinnetje "Is goed,
jongen," kunnen uitspreken. Het klikt dan ongeveer als: "Ies choet, jongu." Misschien
kunnen hun ouders de korte I-klank écht niet uitspreken, omdat die in hun eerste taal
niet bestaat (waardoor ze de lange IE zeggen). Maar voor tieners die in Nederland
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geboren zijn, is het heel onwaarschijnlijk dat ze geen korte I kunnen produceren.
Waarom vervangen ze de korte I dan tóch door de lange IE? Omdat het hun identiteit
als allochtone jongere markeert. Ze willen laten horen tot welke groep ze behoren,
zeker aan elkaar, en vaak ook aan anderen. En ze kunnen het – als het moet – ook
laten. »
Les nouvelles pratiques que montrent ces jeunes n’indiquent pas une acquisition incomplète
de la langue standard, mais une manière de construire et exécuter des identités ethniques ou
d’autres expressions sociales (cf. Kern & Selting, 2006). Ces nouveaux développements sont
le plus évident dans la ‘langue’ qui est apparue parmi ces jeunes que Jacomine Nortier a
appelée « Murks » ou « Moroccan Flavoured Dutch », une variété qui est (malgré le fait
qu’elle soit parlée par de différents groupes ethniques néerlandais) le plus associée à des
immigrés d’origine marocaine, probablement parce qu’ils représentent le groupe d’immigrés
le plus large et le plus visible aux Pays-Bas (comparable à la situation des immigrés turcs et le
« Türkendeutsch » en Allemagne (Kern, 2015)).
La dentalisation du /z/ est une des caractéristiques les plus frappantes de l’ethnolecte décrite
ci-dessus. Les jeunes descendants d’immigrés ont tendance à prononcer le /z/ d’une manière
beaucoup plus ‘intense’ qu’est d’usage en néerlandais standard. Aussi, la prononciation du /z/
est souvent allongée (le verbe « zeggen » est souvent par exemple prononcé comme
« zzegge »), une contraste qui provient des langues marocaines (berbère et arabe) (Hinskens,
2016). Il n’est pas clair si
Les variétés régionales ou géographiques peuvent pourtant aussi jouer un rôle dans la langue
qu’ont développée ces jeunes. Puisque ces jeunes ont grandi aux Pays-Bas et souvent aussi
dans des régions où l’on parle encore un dialecte urbain, on reconnaît aussi beaucoup
d’influences géographiques dans la parole de ces locuteurs ethniques ; « een Marokkaanse
Nederlander die in Nijmegen woont, spreekt heel anders dan een Marokkaanse Nederlander
uit Amsterdam. » (Hinskens, 2015)
Ce sont justement ces deux villes que van Meel et al. prennent comme point de départ dans
leur étude sur la réalisation du /z/ (2013). Le problème qui se pose est pourtant que la
réalisation du /z/ dans les variétés régionales de ces deux villes est très semblable et diffère de
celle en néerlandais standard. Ce pourrait être la raison pour laquelle, pour ce phénomène
spécifique, il y avait très peu de différences régionales (notamment parmi les jeunes
marocains). Ces différences seraient-elles plus évidentes lorsque l’on compare ces jeunes à
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des jeunes qui ont grandi à par exemple Eindhoven où le /z/ est déjà beaucoup plus souvent
sonore ? Et, dans ce cas-ci, l’origine ethnique joue-t-elle toujours un rôle si important ?
Ce travail vise à éclairer sur ce sujet. En traitant la théorie existante et en exécutant une propre
recherche, nous espérons trouver la réponse à la question principale :
Quel rôle joue l’origine ethnique du locuteur, celle de l’interlocuteur, la ville de
résidence et l’âge dans la réalisation du /z/ en position initiale par des jeunes grandis à
Nimègue et à Eindhoven ?
Nous prévoyons que tous les participants (en dépit de l’origine ethnique) varieront entre la
réalisation du /z/ comme [z] et [s]. Partant des régiolectes dominants dans les deux villes,
nous présumons que les jeunes eindhovenois produireront plus souvent le /z/ sonore que leur
paires nimégois (H1). Quant à la variation dans ‘l’intensité’ du /z/, nous nous attendons à ce
que, plutôt que la ville de résidence, l’origine ethnique (du locuteur et de l’interlocuteur)
jouera le plus grand rôle (H2). C’est-à-dire, nous pensons que les jeunes d’origine nonnéerlandaise réaliseront plus souvent le /z/ ‘intense’ que les jeunes autochtones. En nous
basant sur l’étude de Van Meel et al., nous croyons aussi que cette réalisation plus ‘intense’
du /z/ est plutôt un effet stylistique et donc que les jeunes s’adapteront dans une certaine
mesure à leur interlocuteur.
Ce mémoire consiste en six chapitres. Le premier chapitre est une introduction et vise à
présenter le sujet, ainsi que la question principale et les hypothèses. Dans le deuxième
chapitre, nous aborderons le cadre théorique et les études antérieures par rapport aux
ethnolectes en général et à la réalisation du /z/ par les différents ethnolectes néerlandais plus
spécifiquement. Le troisième chapitre est consacré à la description de la réalisation du /z/ dans
les langues et villes concernées dans ce travail. Dans ce chapitre, nous essayerons de donner
les informations pertinentes en ce qui concerne les caractéristiques et le comportement du
phonème /z/ dans les langues suivantes : le néerlandais standard, le régiolecte de Nimègue et
celui d’Eindhoven, les langues marocaines (l’arabe marocain et deux langues berbères : le
tarifit et le tachelhit) et le turc. Ensuite, dans le chapitre 4, nous traiterons les aspects
méthodologiques de notre recherche. Nous parlerons des participants, des matériels utilisés et
de la manière dont nous avons recueilli, codé et analysé les données. Dans le cinquième
chapitre, nous présenterons les résultats de la recherche, ainsi qu’une discussion par rapport à
ses résultats. La conclusion (chapitre 6) vise finalement à donner une petite récapitulation des
résultats et à répondre d’une manière plus directe à notre question principale.
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2 Cadre théorique
2.1 Définitions
La notion d’ethnolecte et sa relation avec d’autres concepts comme la langue des jeunes est au
centre d’un débat houleux et souvent controversé. Le terme est apparu pour la première fois
dans les années 1970 tardives pour désigner « the English of the descendants of immigrant
families long after their original language is lost » (Carlock & Wölck, 1981 ; dans van Meel,
2013). Danesi (1985 : 118) a plus ou moins généralisé cette définition en affirmant qu’un
ethnolecte est « the variety of a language that results when speakers of different
ethnolinguistic backgrounds attempt to speak the dominant language ». Selon Catherine
Kerbrat-Orecchioni (1994 : 63), un ethnolecte représente « les caractéristiques du parler
d'ensembles communautaires définis par rapport à leur appartenance ethnoculturelle ».
Probablement la définition la plus connue vient de Clyne (2000) qui a défini les ethnolectes
comme « varieties of a language that mark speakers as members of ethnic groups who
originally used another language or distinctive variety ». Ces définitions sont toutes assez
similaires dans le sens qu’elles sont très générales et ne décrivent pas quelles sont exactement
les caractéristiques d’un ethnolecte.
Androutsopoulos (2001) nous donne pourtant une certaine caractéristique descriptive (bien
qu’assez vague) en disant qu’un ethnolecte est « a variety of the majority language (or ‘host
language’) which is used and regarded as a vernacular for speakers of a particular ethnic
descent and is marked by certain contact phenomena ». Auer (2003) élabore davantage sur ces
phénomènes qui marquent les ethnolectes lorsqu’il discute des ethnolectes en Allemagne. Il
affirme que « an ethnolect is a way of speaking (a style) which is associated with one or more
non-German ethnic groups by the speakers themselves or by others » et qu’il est assez
particulier que la grammaire est aussi concernée par les ethnolectes. Muysken (2013), qui dit
que les « [e]thnolects are ethnically defined varieties of speech, generally involving varieties
of the national language(s) of a specific country, but also elements or features of the
community language(s) of the ethnic group », développe encore plus les caractéristiques
décrites par Auer.
Les deux insistent d’ailleurs sur la différence entre un ethnolecte et la langue des jeunes. Auer
remarque une opposition nette entre les deux, la langue des jeunes ne serait que des
innovations tandis qu’un ethnolecte a une grammaire. Les ethnolectes seraient plus stables et
leur usage subconscient, l´ethnicité joue évidemment un rôle immense et, comme déjà dit, en
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plus de la phonologie, la syntaxe est aussi concernée. La langue des jeunes est, au contraire,
assez dynamique, tout comme le rôle de l'ethnicité. L'usage de cette langue est conscient et
surtout le lexique et la pragmatique sont concernés. Muysken ajoute que ces oppositions ne
sont pas toujours aussi claires en réalité. Surtout la notion de la conscience et de l'ethnicité
s'avèrent plus complexes qu'Auer le prétend. Aussi, il y a aussi des correspondances entre un
ethnolecte et une langue des jeunes qui restent intraitées. La différence entre ces deux
concepts n'est donc pas si évidente comme présentée par Auer.
Van Meel (2014) insiste sur le fait qu’un ethnolecte n’est pas un dialecte non plus. La grande
différence est selon elle, qu’un ethnolecte n’est normalement pas la langue maternelle de la
première génération des locuteurs de cette langue. La différence ensuite avec des soi-disant
‘transplanted varieties’ ou ‘daughter languages’ est que les ethnolectes se développent
normalement dans les domaines de la langue vernaculaire. Elle oppose donc les ethnolectes
aux ‘learner varieties’, parce que les locuteurs des ethnolectes sont capables de parler la
variété standarde, mais choisissent de ne le pas faire dans certaines situations.

2.2 Les ethnolectes aux Pays-Bas
Il y a eu une longue tradition d'immigration aux Pays-Bas, en particulier depuis la haute
conjoncture de la République hollandaise au 17ème siècle. Les premiers majeurs impulses
venaient des immigrés des anciennes colonies, comme l’Indonésie, les Antilles néerlandaises,
et le Surinam. Aujourd’hui, environ 8% de la population néerlandaise est d’origine ethnique,
dont plus de 2% appartient à un des cinq groupes ethniques les plus importants. Trois de ces
groupes sont de ces anciennes colonies. Les deux groupes ethniques les plus larges et les plus
visibles sont pourtant les travailleurs invités et leurs descendants marocains et turcs. En 2003,
il y avaient 349.000 personnes d’origine marocaine enregistrées, et d’autres 74.869 qui n’ont
que la nationalité marocaine (et pas la nationalité néerlandaise). Des chiffres similaires pour la
communauté turque : 384.000 d’origine turque et 93.746 n’ayant que la nationalité turque.
Muysken (2013) note que ces chiffres, dérivés d’Eurostat, donnent une impression incomplète
de la population d’origine ethnique, puisque dans le modèle d’immigration néerlandais, le
pays d’origine ultime est perçu comme la plus importante caractéristique d'une personne,
plutôt que la nationalité.
En ce qui concerne les ethnolectes, il y a évidemment une tendance similaire. Au début, vers
la fin de la période coloniale, un argot s’est développé en Indonésie avec un lexique
essentiellement néerlandais et une grammaire et des marqueurs du discours de base
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indonésienne. Cette variété était à la base d’un ethnolecte qui était parlé par la communauté
indonésienne aux Pays-Bas après la décolonisation, ‘Indisch Nederlands’. Un autre ethnolecte
qui se montrait dans la même période, était Melayu Sini (littéralement ‘notre Malay’), parlé
par la communauté moluquoise aux Pays-Bas.
Un autre ethnolecte qui est apparu parmi les ‘jeunes des rues’ est connu comme
Wakamantaal, une sorte de néerlando-surinamais avec des mots du sranan (créole surinamien)
mais aussi beaucoup d’inventions. Un autre terme plus général pour cette variété qui se
distingue clairement du néerlandais standard et s’approche du créole surinamien est
Surinaams Nederlands ou Bijlmers, cette dernière dénomination d’après un quartier
résidentiel périphérique d’Amsterdam (‘Bijlmermeer’ ou ‘Bijlmer’) où vit un nombre assez
large de personnes d’origine surinamienne.
Actuellement, le nom le plus courant et plus général pour désigner un ethnolecte est
Straattaal, introduit par René Appel en 1999. Tout comme par exemple Mengtaal, ce terme
est assez neutre. Un autre terme plus local est Murks (‘M(arokkaans-T)urks’) noté à Utrecht
par Nortier (2001). Des termes plus péjoratifs sont par exemple Smurfentaal, Turkentaal et
Mokrotaal (‘Mokro’ est un mot d’argot surinamien qui désigne ‘marocain’). Ces termes sont
en fait plutôt utilisés comme équivalents de ‘mauvais néerlandais’.
Un point assez frappant est que des mots composés terminant par -Nederlands ne sont pas très
fréquents, contrairement au monde germanophone où on utilise souvent des combinaisons
avec -Deutsch lorsque l’on parle des ethnolectes. Dans les pays néerlandophones on utilise
plutôt, comme nous avons vu, l’expression taal. (Muysken, 2013)

2.3 Le ‘maroco-néerlandais et le ‘turco-néerlandais’ comme ethnolectes.
Les recherches qui ont été effectuées dans le domaine des ethnolectes néerlandais concernent
surtout les ethnolectes maroco-néerlandais et turco-néerlandais. Il y a eu de nombreux projets
multidisciplinaires concernant ces groupes-cibles, dont le projet TCULT (Talen en Culturen
van Lombok en Transvaal) est probablement le plus connu.
Les recherches sur des phénomènes linguistiques plus spécifiques effectuées jusqu’à présent
portent sur l’assignation du genre (Cornips & Hulk, 2008 ; Orgassa & Weerman, 2009 ; Blom
et al., 2006), le verbe « gaan » comme auxiliaire (Cornips 2002, 2005, 2008 ; El Aissati,
Boumans, Cornips, Dorleijn & Nortier 2005), l’usage du pronom (Van Meel, 2011 ; van Lier,
2005), mais aussi sur la prononciation de certains phonèmes spécifiques, comme la
diphtongue /ei/ (van Meel, 2011) et la sifflante /z/ (El Aissati et al., 2005 ; Hinskens, 2011 ;
van Meel et al., 2014) .
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2.4 La réalisation du /z/
La sifflante /z/ est un des phénomènes qui est considéré comme le plus caractéristique des
ethnolectes maroco-néerlandais et turco-néerlandais. Nortier et Dorleijn (2008) étaient parmi
les premiers à remarquer cette variation dans la réalisation du /z/. Pourtant, elles voient dans
ce phénomène surtout un effet de style, une manière dont ces jeunes choisissent délibérément
de parler qu’elles nomment Moroccan Flavoured Dutch. Une étude plus récente de van Meel
et al. (2013) semble confirmer qu’il s’agit effectivement d’un trait stylistique, parce que ce
sont surtout les jeunes Marocains/Néerlandais qui ont montré que cette dentalisation du /z/
peut être ‘(dés)activée’ lorsqu’ils le souhaitent. Tout comme Hinskens (2011), van Meel et al.
considèrent cette variété pourtant comme un véritable ethnolecte.
Dans le cadre du projet The roots of ethnolects, van Meel et al. ont analysé la parole de jeunes
de quatre différents groupes ethniques : des Maroco- Néerlandais, des Turco-Néerlandais, des
Néerlandais avec des connections inter-ethniques et des Néerlandais avec très peu de
connections inter-ethniques. La recherche a montré que les jeunes Néerlandais d'origine
marocaine et turque ont tendance à prononcer le /z/ d’une façon plus intense qu’est d'habitude
en néerlandais standard. Cela semble toutefois être une caractéristique en groupe, puisque
surtout les Maroco-Néerlandais ont des indices de dentalisation beaucoup plus élevés dans
leurs interactions avec les autres Néerlandais marocains que dans celles avec les Néerlandais
turcs (et encore moins avec les Néerlandais endogènes). Les Turco-Néerlandais avaient un
comportement similaire toutefois beaucoup moins prononcée à cet égard.
Les auteurs ont aussi comparé le comportement de ces quatre groupes provenant de deux
villes différentes : Nimègue et Amsterdam. Il n'y avait pas de différences régionales pour les
néerlandophones marocains (les locuteurs dans les deux villes ont montré le comportement
décrit ci-dessus). Les néerlandophones turcs ont toutefois montré quelques différences (les
locuteurs à Amsterdam ayant des indices élevés de dentalisation pour les interlocuteurs
marocains néerlandais et néerlandais endogènes, mais beaucoup plus faibles pour leurs paires
néerlandais turc alors que les locuteurs néerlandais turcs à Nimègue ont montré le
comportement inverse).
Le manque des différences régionales signifiantes est assez frappant mais évidemment pas
entièrement inattendu. La réalisation du /z/ dans la variété régionale des deux villes
concernées par l’étude de van Meel est assez similaire. C’est pour cette raison que l’on ne
peut toujours pas conclure que la variété régionale ne joue pas un rôle. Certes, il y a tant
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d’autres différences démographiques entre les deux villes qui pourraient avoir influencé la
prononciation des jeunes. Pourtant, comme l’a indiqué Hinskens (2011) la variété régionale
est aussi un facteur essentiel dans l’usage et la forme des ethnolectes existants. Nous
prévoyons donc que l’influence de la variété régionale sera plus clairement visible et, alors,
que les différences régionales jouent un rôle encore plus important lorsque l’on compare la
prononciation du /z/ des jeunes de Nimègue à celle des jeunes d’Eindhoven, puisque la
prononciation du /z/ diffère déjà dans la variété régionale de Nimègue et Eindhoven.
Dans ce chapitre nous nous sommes attardé sur la définition du terme ethnolecte. Nous avons
vu que les ethnolectes néerlandais les plus importants en ce moment sont le maroco- et turconéerlandais et que la réalisation typique du /z/ est une des caractéristiques les plus frappantes
de ces ethnolectes. Le chapitre suivant sera consacré à une discussion sur la réalisation du /z/
dans les langues et variétés pertinentes pour cette étude.

9

3 La réalisation du /z/
Plusieurs linguistes (Nortier, 2008 ; Hinskens, 2011 ; Mourigh, 2015) ont remarqué que la
réalisation du /z/ est une des caractéristiques les plus frappantes des variétés ethnolectales
néerlandaises. Les locuteurs de ces ethnolectes prononcent le /z/ d’une manière qui est saisie
par les locuteurs natifs du néerlandais comme ‘étrange’, puisqu’elle ne correspond pas du tout
à la manière dont on le prononce en néerlandais (standard ou dialectal). Ce qui frappe encore
plus c’est que tant les jeunes marocains que les jeunes turcs semblent intensifier la
prononciation du /z/ (tout comme d’ailleurs beaucoup d’autres groupes ethniques et aussi des
néerlandais indigènes qui imitent ces deux groupes, voir aussi le « Murks » dont parle
Nortier). Ce n’est donc pas une caractéristique qui appartient à un seul groupe ethnique.
Pouvons-nous donc conclure que cette réalisation ‘intense’ du /z/ ne provient pas uniquement
des langues marocaines, contrairement à ce qu’affirme Hinskens (2011) ?
Dans ce chapitre, nous discuterons tout d’abord la réalisation du /z/ en néerlandais, et en
particulier, la langue standard et les variétés régionales d’Eindhoven et Nimègue. Ensuite,
nous

aborderons la prononciation dans la langue turque. Finalement nous traiterons

l’articulation du phonème dans les variétés marocaines les plus parlées aux Pays-Bas : l’arabe
marocain, le tarifit et le tachelhit.

3.1 Le néerlandais
La réalisation de la consonne fricative alvéolaire sonore [z], est assez diverse en néerlandais.
En général, le néerlandais connaît un dévoisement des obstruantes (et donc également du /z/)
en position finale. La diversité de la réalisation du /z/ se trouve dans la position initiale. Dans
cette section nous décrirons en premier lieu le comportement du phonème /z/ en néerlandais
standard. Puis, nous examinerons comment les locuteurs des variétés régionales des deux
villes concernées par ce travail, Eindhoven et Nimègue, réalisent ces sons.
3.1.1 Langue standard
Le point d’articulation du /z/ est coronale et plus précisément apicale et alvéolaire, c’est-àdire que la pointe de la langue est utilisée avec un contact de la langue avec les alvéoles. Cette
consonne voisée a une contrepartie sourde, le /s/ (Cohen et al., 1961). C’est notamment cette
dernière distinction, c’est-à-dire entre [z] et [s], qui est importante lorsque l’on traite de la
manière d’articulation du /z/ en néerlandais, puisqu’il y a depuis 60 ans une tendance
croissante à ne pas faire cette distinction. Pourtant, Hinskens (2013) remarque qu’il y a une
régularité : plus on va au Sud, plus on rencontre encore le contraste entre les consonnes
10

sourdes et sonores. C’est surtout au nord des grandes fleuves la Meuse et le Rhin, que l’on
dévoise de plus en plus les fricatives, dont aussi le /z/ (van de Velde et al. 1996). Le /z/ au
milieu d’un mot (1) ou d’une séquence de mots qui se succèdent (2) est, en raison de
l’assimilation progressive, prononcé comme [s] lorsqu’il est précédé par une obstruante
sourde (Booij 1995 ; van de Weijer & van der Torre, 2007).
(1) volgzaam

/vɔlχzam/

[vɔlχsam]

‘docile’

(2) gaat zomaar

/χɑt zomar/

[χat-somar]

‘va-3sg juste (comme ça)’

(3) volgen

/vɔlχən/

[vɔlχə]

‘suivre plur. prés.’

(4) kan zomaar

/kan zomar/

[kanzomar]

‘peut-3sg juste’

(5)

3.1.2 variation régionale à Eindhoven
Eindhoven est une ville située au sud-est de la province du Brabant-Septentrional (‘NoordBrabant’), dans le Sud des Pays-Bas. La variété parlée à Eindhoven fait partie d’un groupe
plus large de variétés du Brabant, et plus spécifiquement du ‘Kempenland’ (Houben, 1980 ;
Hoppenbrouwers, 1996). La caractéristique la plus remarquable de ces variétés est sans doute
le soi-disant « g doux » (‘zachte g’), une fricative palato-vélaire sonore qui s’oppose à la
fricative uvulaire sourde au nord et nord-ouest du pays, le ‘harde g’. Situé au Sud du pays,
Eindhoven est l’un des rares régions où les fricatives sonores (/v/, /z/, /ɣ/) et sourdes (/f/, /s/,
/χ/) au début d'un mot sont toujours clairement distinguées les unes des autres (Hinskens,
2013).

3.1.3 variation régionale à Nimègue
La ville de Nimègue, la plus ancienne ville des Pays-Bas, est située au sud-est de la province
de Gueldre. La variété que l’on y parle est très proche du groupe de variétés kleverlandiennes,
qui est aussi parlée à l’est du Brabant Septentrional (Land van Cuijk). Selon Haeseryn (2012),
la tendance de réaliser les consonnes sonores comme des sourdes est la plus forte et complète
dans la ‘Randstad’, mais aussi à Nimègue et la région environnante. Weijnen (1966)
développe un peu plus sur ce point et dit que « [h]et Fries, het Noorden van het
Westerkwartier, het Stadsfries en het Midlands […], Amsterdam, de Zaan, Drechterland en
Nijmegen (en Huisen) kennen […] in anlaut stemloze fricatieven, Nijmegen ook in inlaut ».
Une étude de Van Hout (1989) a également montré que, dans tous les cas (‘inlaut’/‘anlaut’), la
prononciation sonore est plutôt l’exception que la règle. Il y ajoute que la position de
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Nimègue est assez frappante, puisque c’est la seule ville à avoir cette tendance dans une
région qui pour le reste fait une distinction assez claire entre les fricatives sonores et sourdes.

3.2 Le turc
Le turc, langue principalement parlée en Turquie, a égalament un processus de dévoisement
final, qui, pourtant, ne concerne que les plosives et les affricates, alors les fricatives (le [z]) ne
sont pas concernés et restent voisés en position finale (Kornfilt 1997). Il semble y avoir un
désaccord sur la nature du /z/ en turc. Selon Swift (1961 : 11), le /z/ est, tout comme le /s/, une
‘alveolar grooved fricative’:
«/s/ is a voiceless fricative made with the tongue grooved against the alveolar ridge
behind the upper teeth, much like, but slightly more forward than the English ‘s’ in
son or pass:
/sís/

‘fog’

/sés/

‘sound’

/z/ is the voiced ‘equivalent’ of /s/, much like the English ‘s’ of phase :
/fárz/

‘supposition’

/zelzelé/

‘earthquake’ »

Pourtant, Kornfilt (1997) affirme que les deux consonnes sont dentales ou alvéolaires, selon
Göksel et Kerslake (2005) elles sont denti-alvéolaires et selon Comrie (1997 : 885) et van der
Hulst & van de Weijer (1991 : 13), elles sont dentales.
Le [z] ne paraît en général pas en position initiale dans le vocabulaire natif, les seules
exceptions étant des onomatopées ou des mots du langage enfantin . De nombreux emprunts,
notamment de l’arabe, commencent toutefois avec le [z] (/zaman/ ‘temps’) (Comrie, 1997).
En turc, des fricatives peuvent se produire comme des géminées et sont, dans ce cas-ci,
prononcées sur une période de temps plus longue que des fricatives simples. (Kornfilt, 1997)
La fricative [z] est aussi affectée par l’assimilation régressive, suivie par des consonnes
sourdes elle devient également sourde dans le style familier (Göksel & Kerslake, 2005) :
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« Tuzsuz

‘without salt’

In careful pronunciation :

[tuzsuz]

In “careless” pronunciation: [tussuz]
Tuz turᶊusu ‘salt pickle’
In careful pronunciation:

[tuzturʃusu]

In “careless” pronunciation: [tusturʃusu] »

3.3 Le marocain
Il y a un assez grand nombre de langues au Maroc, mais les deux langues officielles sont
l'arabe moderne standard et le berbère. La grande majorité des Marocains parlent soit l’arabe
marocain (aussi connu comme ‘darija’, une variante vernaculaire de l’arabe moderne
standard ; 89.9%) soit une des trois formes du berbère (tarifit, tachelhit ou tamazight ; 4050%), ou les deux1.
Aux Pays-Bas, les proportions sont légèrement différente. Selon El Aissati et al. (2005 :150),
environ 60% des Marocains aux Pays-Bas parlent le tarifit, 10% le tachelhit et
approximativement 30% a l’arabe marocain comme langue maternelle.
Dans cette section nous parlerons de la réalisation du /z/ dans les variétés marocaines parlées
par les Marocains aux Pays-Bas. Nous commencerons par l’arabe marocain et ensuite deux
formes du berbère : le tarifit et le tachelhit.
3.3.1 L’arabe marocain
Selon Abdel-Massih (1973), le /s/ et /z/ sont dentales en arabe marocain. La prononciation du
/z/ est comparable à celle du /z/ dans le mot anglais /zest/. Le /s/ est prononcée comme le /s/
dans /so/. Chacune de ces phonèmes a aussi sa ‘contrepartie emphatique’ (respectivement [sˤ]
et [zˤ]), l’articulation est alors vélarisée ou alvéolaire plutôt que simplement dentale (la
voyelle suivante est également affectée par cette vélarisation/’alvéolarisation’). Harrell (1962)
décrit la prononciation de ces ‘consonnes emphatiques’ de la manière suivante :
« There are eight emphatic consonants, b, m, t, d, s, z, l and r. These sounds are lower
in pitch than their non-emphatic counterparts. They are pronounced with greater
muscular tension in the mouth and throat and with a raising of the back and root of the
tongue toward the roof of the mouth. The English speaker can notice this contraction
1

"Morocco". World Factbook. Central Intelligence Agency.
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of the throat very easily by prolonging the ‘l’ in ‘full’, since this English l is exactly
like Moroccan l except for the place of the tip of the tongue »
Cette pharyngalisation est phonémique et orthographies en arabe la consonne simple et sa
contrepartie emphatique sont deux phonèmes distinctes ( س: [s] ;  ص: [sˤ]), c’est-à-dire, il y a
des paires minimales qui ne se distinguent que par la pharyngalisation :
/sif/

‘épée’

/sˤif/

‘été’

En arabe marocain, les consonnes coronales sont allongées (géminées) pour exprimer le
défini.
/sˤif/

‘été’

/sˤ:if/

‘l’été’

/zenqa/

‘rue’

/z:enqa/

‘la rue’

La gémination de la fricative coronale sonore, /z/, comme elle se produit également dans
l’ethnolecte marocain du néerlandais, fait naturellement ressortir sa sonorité beaucoup plus
clairement (Hinskens, 2011).

3.3.2 Le berbère
Contrairement à l’arabe marocain, les différents dialectes berbères ne sont pas toujours
mutuellement intelligibles. Pourtant, les grandes différences se trouvent surtout dans le
lexique des variétés. La grammaire, la phonologie et même la morphologie sont en fait assez
semblables (Coleman, 2001). Surtout dans la phonologie, il n’y a pas d’énormes différences
entre les variétés, un grand nombre de phonèmes a été emprunté d’autres langues, notamment
l’arabe, mais aussi des langues européennes comme le français et l’espagnol. (Kossmann &
Stroomer,

1997).

Dans cette section, nous traiterons la réalisation du /z/ dans les deux variétés berbères les plus
parlées par les Marocains aux Pays-Bas : le tarifit et le tachelhit.
3.3.2.1 Le tarifit

Le tarifit (en français, le rifain) est notamment parlé dans le Rif au nord du Maroc et fait
partie de la famille des langues afroasiatiques. C’est aussi, selon El Aissati et al. (2005), la
variété la plus parlée par les Marocains néerlandais.
McClelland (2008) caractérise le [s] et le [sˁ] et le [z] et le [zˁ] comme des alvéolaires et des
alvéo-palatales. Il y a un contraste phonétique clair entre [s] et [sˁ] d’un côté et [z] et [zˁ] de
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l’autre. Les deux apparaissent dans des contextes phonétiques similaires et en toutes les
positions de la syllabe.
(5)

ɣaz

« grincer »

ɣas

« déchirer »

zu

« aboies ! »

zˁzˁu

« plantes ! »

Ces exemples montrent que les sons ont un statut phonémique. L’occurrence des géminées est
aussi possibles avec les quatre sons, comme montre le dernier exemple dans (5).

3.3.2.2 Le tachelhit

Le tachelhit (ou chleuch pour les francophones/arabophones) est une langue berbère du sud du
Maroc, et un membre de la famille des langues afroasiatiques. Sa grammaire (y compris la
morphologie et de nombreux aspects de sa phonologie) est similaire à celle d'autres variétés
de berbère (Coleman, 2001). Ainsi, comme en arabe marocain (et en tarifit), le /s/ et le /z/ sont
des consonnes dentales en tachelhit et leurs contreparties dentales sont pharyngales
(emphatiques). (Kossmann & Stroomer, 1997)
Dans ce chapitre nous avons discuté les phonèmes [z] et [s] dans les langues pertinentes pour
cette étude : le néerlandais standard, les variétés d’Eindhoven et de Nimègue, le turc, l’arabe
marocain, le tarifit et le tachelhit. Dans le chapitre suivant, nous allons parler de façon plus
détaillée de la recherche que nous avons menée.
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4. Méthodologie
Les données de la parole spontanée ont un statut presque royal en sociolinguistique. Au
niveau de l'utilisateur de la langue, elles forment un reflet naturel du fonctionnement des
procédés internes de production de langage; au niveau de la communauté linguistique, elles
sont le reflet des forces sociales sur les modèles de variation linguistique (van Hout, 1989).
Inspiré par entre autre van Meel et al. (2013), cette étude portera aussi sur la parole spontanée.
Afin de trouver la réponse à notre question principale, nous analyserons la parole des jeunes
néerlandais de différentes origines ethniques dans une conversation semi-spontanée2 avec des
paires.
Dans ce chapitre, nous décrirons notre recherche. Premièrement, nous parlerons des locuteurs
qui ont agréé de participer à cette étude. Ensuite, nous expliquerons quelle a été la procédure
et les matériels que nous avons utilisés. Finalement, nous considérerons les étapes que nous
avons prises afin d’analyser les données.

4.1 Locuteurs
Les groupes ‘interrogés’ pour cette recherche consistaient en un nombre égal de jeunes
locuteurs d’Eindhoven et Nimègue, de deux groupes d’âge et de trois origines ethniques :
marocaine, turque et uniquement néerlandaise. Les locuteurs d’origine marocaine et turque
sont tous (comme les néerlandais ‘autochtones’) nés et ont grandi à Eindhoven ou à Nimègue,
et ont tous indiqué de parler au moins deux langues (une variété du ‘marocain’/turc ainsi
qu’une variété du néerlandais moderne). Suivant l’exemple de Hinskens (2011) et van Meel et
al. (2013), nous avons tenté d’intégrer deux groupes distincts de ‘Néerlandais autochtones’ :
ceux qui ont beaucoup de liens inter-ethniques et ceux qui en ont moins 3. Le tableau 1 montre
les origines ethniques de tous les participant de notre recherche. Pour des raisons de clarté,
nous parlerons simplement de Marocains et Turcs pour indiquer les participants néerlandais
d’origine respectivement marocaine et turque et de Néerlandais ‘autochtones’ pour les
participants d’origine entièrement néerlandaise.

2

Nous étions présentes lors de la conversation (au début et à la fin), mais n’avons pas participé à la
conversation et nous avons laissé la parole (y compris le choix du sujet) entièrement aux jeunes.
3
La distinction est faite sur la base de leur propre jugement, ceux qui ont indiqué avoir beaucoup d’amis
‘étrangers’ sont considérés avoir des liens inter-ethniques forts.
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Age
Ville

Origine ethnique

12-14 ans

18-20 ans

Eindhoven

Marocaine

2

2

Turque

2

2

néerlandaise ‘autochtone’ avec liens inter-ethniques

2

2

néerlandaise ‘autochtone’ sans liens inter-ethniques

1

2

Marocaine

2

2

Turque

2

2

néerlandaise ‘autochtone’ avec liens inter-ethniques

2

2

néerlandaise ‘autochtone’ sans liens inter-ethniques

1

1

Nimègue

Tableau 1 Distribution des participants selon l'origine ethnique, l'âge et la ville de résidence

En nous appuyant sur les réponses à la question quelle langue les participants parlent chez
eux, avec les amis et avec leur famille, nous avons établi le tableau 2 indiquant le milieu
linguistique des participants d’origine marocaine et turque.
Origine

Age

Locuteurs

Langues mentionnées

Turque

12-14

4

Néerlandais, Turc

18-20

1

Néerlandais, Turc, Kurde

1

Néerlandais, Turc, Anglais

2

Néerlandais, Turc

2

Néerlandais, Berbère

1

Néerlandais, Arabe marocaine

1

Néerlandais, Berbère, Arabe marocaine

1

Néerlandais, Berbère, Anglais

2

Néerlandais, Arabe marocaine, Arabe Classique

1

Néerlandais, Berbère, Arabe marocaine

Marocaine

12-14

18-20

Tableau 2 Le milieu linguistique des participants d'origine marocaine et turque
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Rappelons pourtant, que le tableau 2 est uniquement basé sur l’auto-évaluation des
participants qui ont indiqué uniquement les langues qu’ils utilisent assez régulièrement dehors
de l’école (donc pas des langues qu’ils parlent uniquement pendant certains cours à l’école,
comme le français, l’allemand et l’espagnol), sans spécifier pourtant leurs compétences dans
ces langues, ni même dans quel mesure ils utilisent les langues. Cela pourrait avoir pour effet
que quelqu’un qui mentionne l’anglais n’utilise que très rarement un mot ou phrase en anglais
dans sa vie quotidienne, alors que quelqu’un d’autre maîtrise cette langue beaucoup mieux et
l’utilise peut-être plus souvent, mais ne la considère pas suffisamment importante pour la
mentionner.

4.2 Matériels et données
Les enregistrements ont eu lieu dans un espace public, mais calme et connu par les
participants, à Eindhoven dans une bibliothèque universitaire (sélectionnée en conformité
avec les participants) et à Nimègue dans un centre de jeunesse. À Eindhoven, les
conversations ont été réparties sur deux jours différents, alors qu’à Nimègue tout a été
enregistré au même jour (pour des raisons pratiques). Comme il s’agit de deux groupes
différents nous ne pensions pas que cela puisse influencer nos résultats.
À l’exception des Néerlandais ‘autochtones’ sans liens inter-ethniques (qui ont indiqué ne pas
avoir beaucoup d’amis d’origine étrangère), trois conversations ont été enregistrées de chaque
participant : une avec un pair marocain, une avec un pair turc et une avec un pair néerlandais
‘autochtone’. Les Néerlandais ‘autochtones’ sans liens inter-ethniques

font fonction de

groupe de contrôle et n’ont parlé, dans l’expérience, qu’avec d’autres Néerlandais
‘autochtones’. Avant les conversations, nous avons posé à chaque participant quelques
questions sur leur milieu linguistique.
Les participants se connaissaient, les 12-14 ans étaient des camarades de classe, et aussi parmi
les 18-20 ans il y avait des (anciens) camarades de classe, des amis ou des connaissances.
Nous avons utilisé le « Voice Dictation Assistant App » pour enregistrer les conversations.
Les entretiens duraient 30 à 60 minutes, jusqu’à ce que les participants aient fini leur
conversation (mais jamais moins de 30 minutes, dans ce cas-ci nous nous sommes interposées
pour avancer des sujets de conversations). Nous avons initialement analysé les 15 premières
minutes afin de sélectionner 10 occurrences du /z/ par conversation par participant. S’il n’y
avait pas suffisamment d’occurrences, le reste de l’enregistrement a été consulté. Au total,
nous avons donc sélectionné 30 occurrences par participant, à l’exception des participants
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néerlandais ‘autochtones’ sans liens inter-ethniques dont nous n’avons sélectionné que 10
occurrences. Comme nous avons vu que c’est surtout en position initiale de la syllabe que la
réalisation du /z/ est pertinente, nous avons sélectionné uniquement les mots où le /z/ parait
dans cette position. De plus, des mots fréquents n’ont pas été sélectionnés plus de trois fois
par participant par conversation, parce que le participant pourrait être habitué à prononcer un
certain mot d’une certaine façon (par exemple /ofzo/ comme [ofso]) et inclure tous les
occurrences de ce mot systématiquement prononcé d’une certaine manière pourrait influencer
les résultats.

4.3 Variantes et Codage
Comme mentionné dans le chapitre précédent, la réalisation du /z/ peut varier. Dans cette
étude nous nous concentrerons sur les trois variantes que nous pouvons distinguer dans les
ethnolectes néerlandais : [s], [z] et

[z̪]/[zˁ] (Hinskens, 2011:115). Afin de vérifier notre

première hypothèse (les Eindhovenois produiront plus de /z/ sonores que les Niméguois )
nous nous intéressons à la sonorité du /z/ (l’opposition [s] vs. [z]). Dans les cas où le /z/ a été
prononcé d’une manière sonore, nous nous intéressons ensuite à la dentalisation du /z/
(l’opposition [z] vs. [z̪]) pour vérifier si l’ethnicité joue en effet un rôle principal dans la
dentalisation du /z/.
Chaque variante a été codée. Quant à la sonorité, la prononciation pourrait être sourde ([s]),
codée comme 0, ou sonore ([z]), codée comme 1. Quant à la dentalisation, la prononciation
pourrait être simple (non-dentale, comme est la norme en néerlandais standard), codée comme
0, ou dentalisée (si le /z/ est encore plus ‘intense’, plus ‘scherp’ qu’en néerlandais), codée
comme 1.
Puisqu’il s’agit d’un assez petit nombre de données à analyser (n = 800), nous avons utilisé le
logiciel Praat pour déterminer les codes de chacune de ces occurrences du /z/. Pour mesurer la
sonorité, nous avons utilisé le rapport harmoniques sur bruit (‘Harmonics-to-noise ratio’,
HNR). Dans l’image 1 sont affichés les ondes sonores des sons [z] et [s], la différence entre
ces deux sons est très clairement visible. Pour les fragments qui se sont avérés être sonores,
une mesure supplémentaire a été prises pour déterminer la dentalisation: ‘Centre of Gravity’,
qui est le plus souvent utilisé pour décrire la production de fricatives (étant entendu que les
sons avec une COG spectrale plus élevée sont souvent produit plus vers l'avant de la bouche),
et tout simplement de mesurer la pondération globale du bruit dans le spectre en signalant son
‘centre de gravité’ (Styler, 2016).
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Image 1 Les sons [z] (en haut) et [s] (en bas) dans Praat

Image 2 Centre de gravité ('Centre of Gravity') du son dental [z̪] (à gauche) et non-dental [z] (à droite), le z dental a un CoG
beaucoup plus élevé
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Il est à prévoir que, dans la réalisation du /z/ en néerlandais par des personnes d'origine nonnéerlandaise, il y aura de la variation dans : la sonorité, la durée supplémentaire (la
prononciation plus intense ‘scherper’), et l’assimilation régressive (+ son) de l’obstruante
sourde précédente (Hinskens, 2011), et que, dans la réalisation de /z/ par des locuteurs
‘indigènes’ du néerlandais, la variation se produit uniquement dans la sonorité.

4.4 Analyse de données
Nous avons effectué plusieurs tests ‘ANOVA’ pour déterminer quels facteurs jouent un rôle
dans la réalisation du /z/ par les participants à cette étude. Comme déjà dit, un /z/ pourrait être
soit sonore (1), soit sourde (0), et, si sonore, soit dentale (1), soit non-dentale (0). Nous
prenons en considération cinq facteurs (externes et linguistique) qui pourraient influencer la
prononciation. Les quatre facteurs externes étaient (1) la ville de résidence (et de naissance)
du locuteur (Eindhoven ou Nimègue), (2) le groupe d’âge auquel appartient le participant (12
à 14 ans ou 18 à 20 ans), (3) l’origine ethnique du locuteur (turque, marocaine, néerlandaise
‘autochtone’) et (4) l’origine ethnique de l’interlocuteur (turque, marocaine, néerlandaise
‘autochtone’). Quant au (5) contexte linguistique, nous avons également codé le phonème
précédent (une obstruante : 1, une sonorante : 2, une voyelle : 3). Pour réaliser cela, nous nous
sommes basées sur la prononciation au lieu de la forme graphique (p. ex. dans ‘dat zijn’
prononcé comme ‘da zijn’ le /z/ est précédé par une voyelle).
Après avoir traité la méthodologie de notre recherche, passons aux résultats de cette
recherche. Dans le chapitre suivant, nous discuterons les observations les plus importantes par
rapport à la sonorisation et la dentalisation du /z/ par les participants à cette expérience.
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5. Résultats et discussion
Dans ce chapitre nous discuterons les résultats de la recherche décrite dans le chapitre
précédent. Nous décrirons tout d’abord nos observations sur la variation dans la sonorisation
du /z/ en discutant les influences des cinq facteurs décrits ci-dessus. Après, nous aborderons
nos résultats sur la dentalisation des /z/ sonores.
Comme déjà mentionné dans l’introduction, cette étude porte sur une étude récente de van
Meel et al. (2013) et sur un sujet comparable. C’est pour cela que nous référerons ici et là à
l’étude de van Meel et al. afin de confirmer ou infirmer certaines de leurs conclusions.

5.1 Sonorisation ([z] vs. [s])
Les analyses des enregistrements des conversations des participants néerlandais autochtones,
marocains et turcs montrent que l’origine ethnique ne joue pas un rôle significatif dans la
sonorisation du /z/. Les conversations entre les Néerlandais sans et avec connections interethniques ont montré qu’il n’y a pas de différences significatives entre ces deux groupes quant
à la sonorisation du /z/ (p = .979). C’est pour cela que nous ne référons par la suite qu’au
groupe néerlandais autochtone avec liens inter-ethniques, puisqu’il s’est avéré que le
comportement des deux groupes néerlandais autochtones est presque identique. Les deux
autres groupes réalisaient en général plus de /z/ sonores, les Marocains 0.63 et les Turcs 0.67,
que les Néerlandais (0.58). Il est très frappant que c’est exactement le même classement que
dans l’étude de van Meel et al. (2013), les Turcs ont également dans notre analyse les scores
de sonorisation les plus élevés. Pourtant, la différence entre ces groupes et le groupe
néerlandais autochtone n’est pas significative (pour les Marocains, p = .673 et pour les Turcs,
p = .145).
L’âge, en revanche, s’est montré un effet significatif, quoique très modestement – F(1,798) =
3,862, p = .050. Les effets les plus larges sont le contexte linguistique – F(2,797) = 7,866, p =
.000 – où le contexte obstruent se distingue fortement de deux autres contextes (sonorante et
voyelle) comme nous verrons plus tard, et la ville de résidence des participants – F(1,798) =
88,627, p = .000 –, où les Eindhovenois prononcent beaucoup plus de /z/ sonores que les
Niméguois ce qui est déjà très bien visible dans la figure 1.
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Figure 1 Sonorisation intermédiaire du /z/ par les locuteurs
Néerlandais, Marocains et Turcs, subdivisée par ville

Figure 2 Sonorisation intermédiaire du /z/ par les locuteurs néerlandais, marocains et turcs, subdivisée par contexte linguistique et
interlocuteur

L’effet le plus notable de ces effets décrits ci-dessus est sans doute le contexte linguiste. Bien
que le contexte précédent soit clairement un effet significatif, une sonorante (p = .026) et une
voyelle (p = .000) provoquant la réalisation d’un /z/ sonore, alors que l’obstruante n’a pas un
tel effet (p = .169), la distinction est clairement moins forte que dans l’étude de van Meel et
al. Ce qui frappe le plus, c’est la position des Néerlandais, qui prononcent quand même assez
souvent un [z] après une obstruante, ce qui n’est pas habituel en néerlandais et est même
« rather exotic to the Dutch ear » selon van Meel et al. (2013 : 43). Cette conclusion nous
paraît assez logique, puisqu’un /z/ subit normalement l’assimilation progressive après une
obstruante. Nous avons remarqué lors de l’enregistrement que c’est aussi ce que les
participants (indépendamment de l’origine ethnique) font dans la majorité des cas.
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We moeten n keer naar Den Haag ofzo [ɔfso]

(Neziha,

Da kunne ze net zo [nɛtso] goed dan doen

(Mara,

t ziet [tsit] eruit als zo’n eh..

(Büse, 19 ans, Eindhoven)

14
18

ans,

Eindhoven)

ans,

Nijmegen)

Il est assez frappant qu’un grand nombre des locuteurs interrogés n’est pas toujours
conséquent et prononce parfois quand même un /z/ sonore après une obstruante. Dans certains
cas, cela est accompagné de l’assimilation régressive.
Ik leg tie gewoon in die bak ofzo [ɔvzo]

(Salima,

Das zo raar [daszo]

(Caroline, 18 ans, Eindhoven)

Ik zou [ɪgzɑʊ] niet eens die moeite neme

(Büse, 19 ans, Eindhoven)

14

ans,

Eindhoven)

Plutôt que l’origine ethnique (p = .790), la ville de résidence – F(2, 775) = 5.173, p = .006 –
semble décisive ici. Les participants d’Eindhoven réalisent en moyenne beaucoup plus de /z/s
sonores après une obstruante (0.78) que les Niméguois (0.27). À Eindhoven, une obstruante
précedente a alors le même effet qu’une voyelle (0.78) et un effet encore plus large même
qu’une sonorante (0.75). À Nimègue, une voyelle suscite la sonorisation du /z/ le plus
clairement (0.58), suivie par une sonorante (0.48).
Bien que cette conclusion apporte un nouvel éclairage sur l'étude, elle n'est pas très
surprenante vu que les Eindhovenois (comme prévu) prononcent plus de /z/s sonores en
général. Les effets de l’origine du locuteur et celle de l'interlocuteur par rapport à la ville sont
représentés dans la figure 3. Il y a des effets significatifs pour la ville de résidence – F(1,799)
= 86.516, p = .000 – et pour l’origine de l’interlocuteur – F(2,799) = 4.001, p = .019. Il est
très frappant que surtout pour les locuteurs marocains (et les locuteurs turcs d’Eindhoven), la
sonorisation semble un effet stylistique ayant des indices de sonorisation plus élevés pour les
conversations de groupe interne que pour celles de groupe externe (et encore moins pour les
conversations avec les Néerlandais indigènes), nous allons rencontrer ce même schéma aussi
dans la dentalisation du /z/.
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Figure 3 Sonorisation intermédiaire du /z/ par les locuteurs néerlandais, marocains et turcs, subdivisée par origine ethnique
du locuteur et de l’interlocuteur et ville

Finalement, les effets de l’âge en relation avec la ville de résidence et l’origine du locuteur
sont représentés dans la figure 4. Le seul effet significatif dans cette interaction à trois
variables est la ville de résidence – F(1, 775) = 71.993, p = .000. Les Eindhovenois âgés de 12
à 14 ans avaient un indice de sonorisation de 0.84, ce qui est très distinct de celui de leurs
pairs à Nimègue (0.46). Pour le groupe âgé de 18 à 20 ans, on peut observer des chiffres
pareils (0.70 à Eindhoven, 0.46 à Nimègue). Quant à l’origine du locuteur, il n’y a pas
d’énormes différences non plus. L’indice de sonorisation pour les Néerlandais indigènes âgés
de 12 à 14 ans ainsi que pour leurs pairs turcs était 0.65 et celui des Marocains âgés de 12 à
14 ans 0.68. Le classement pour 18 à 20 âgés est pourtant assez différent et ressemble plus au
classement dans l’étude de van Meel et al. ainsi que le modèle général discuté ci-dessus
(l’indice de sonorisation le plus élevé pour les locuteurs turcs = 0.69, suivi par celui des
locuteurs marocains = 0.57, et finalement celui des Néerlandais indigènes = 0.50). Pourtant, la
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différence

n’est

toujours

pas

d’une

importance

significative.

5.2 Dentalisation ([z̪] v. [z])
Puisque la dentalisation ne concerne que les deux groupes ethniques marocain et turc, nous
nous concentrerons dans cette section sur l’analyse des conversations de ces deux groupes. En
général, l’indice de dentalisation pour les locuteurs d’origine marocaine était 0.19 et celui
pour les locuteurs d’origine turque 0.32.
L’âge ni le contexte linguistique montraient un effet significatif. De loin le plus grand effet
était l’origine ethnique du locuteur – F(1,20) = 84.970, p = .000 – ainsi que l’origine de
l’interlocuteur – F(1,20) = 5.979, p = .015 – et la ville de résidence – F(1,20) = 10.472, p =
.001. Les relations entre ces trois variables sont illustrées dans la figure 5.
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L’indice de dentalisation pour les Eindhovenois était 0.21, presque deux fois plus que celui
des Niméguois (0.12). Cette conclusion est assez frappante, étant donné le manque de la
dentalisation du /z/ dans la totalité des dialectes et régiolectes néerlandais. Bien que nous
n’ayons pas analysé en détail l’usage des régiolectes et la dentalisation, nous avons remarqué
lors des enregistrements des conversations que trois participants (2 néerlandais indigènes, 1
d’origine marocaine) qui parlent avec un accent eindhovenois très clair avaient aussi tendance
à prononcer les fricatives (/s/ et /z/) d’une manière plus prononcée (« scherper »). Une
comparaison de la durée de ces réalisations du /z/ avec celle des /z/ clairement réalisés comme
[z] ou comme [z̪] montre qu’il n’y a pas une énorme différence entre la durée des différentes
réalisations (toutes environ 0.06s). Le ‘Centre of Gravity’ nous indique que les sons sont en
effet réalisé plus en avant de la bouche que des autres /z/ clairement prononcés comme [z] par
ces même participants, mais n’est pas aussi élevé que les indices de ‘Centre of Gravity’ pour
les sons clairement réalisés comme [z̪]. Il nous semble donc qu’il s’agisse ici d’une certaine
forme intermédiaire. En raison de l’absence d’une analyse plus précise, nous ne pouvons
pourtant pas conclure avec certitude qu’il y a un tel rapport entre l’usage du régiolecte
eindhovenois et la dentalisation.
Une analyse de l’interaction à trois voies des trois variables mentionnées ci-dessus montre que
la dentalisation du /z/ dépend de l’origine ethnique du locuteur – F(3,20) = 26.541, p = .000 –
et de l’origine de l’interlocuteur – F(2, 20) = 5.082, p = .006, ainsi qu’un effet d’interaction
supplémentaire entre ces deux variables – F(4,20) = 2.087, p = 0.008. Comme dans l’étude de
van Meel et al. il y a une forte différence de ‘style shifting’ entre les deux groupes. Les
locuteurs d’origine turque avaient un indice intermédiaire de dentalisation de 0.30 dans les
conversations avec les Néerlandais, 0.35 dans leurs interactions avec les Marocains et 0.30
dans les conversations avec d’autres Turcs, montrant un manque de ‘style shifting’. Les
locuteurs d’origine marocaine, par contre, avaient un indice intermédiaire de dentalisation de
0.07 dans leurs conversations avec les Néerlandais indigènes, 0.20 dans les interactions avec
des pairs turcs et 0.30 avec d’autres Marocains, indiquant que la dentalisation est plutôt un
effet stylistique pour certains locuteurs d’origine marocaine. Ces constations sont tout à fait
en ligne avec les conclusions de van Meel et al. (2013) qui ont décrit une distribution pareille.
L’effet de la ville de résidence dans l’interaction à trois voies s’avère aussi significatif –
F(1,20) = 9.532, p = .002, dans le sens que les locuteurs d’origine turque d’Eindhoven ont un
indice de dentalisation beaucoup plus élevé (0.40) que ceux de Nimègue (0.23). Le même
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vaut, quoique beaucoup plus légèrement, pour les locuteurs d’origine marocaine (0.20 à
Eindhoven et 0.18 à Nimègue). Aussi, les locuteurs d’origine turque de Nimègue avaient des
indices plus élevés dans leurs conversations avec les locuteurs d’origine marocaine, alors que
les Turcs eindhovenois avaient approximativement les mêmes indices de dentalisation dans
leurs conversations avec les locuteurs des trois origines ethniques. Les Marocains ont montré
le même comportement dans les deux villes (le modèle discuté ci-dessus).
Ceci est de nouveau conforme l’étude de van Meel et al. dans laquelle les locuteurs turcs ont
montré un comportement différent dans les deux villes (Amsterdam et Nimègue), alors que
les locuteurs d’origine marocaine se comportaient de la manière décrite ci-dessus dans les
deux villes.
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6. Conclusion
Y a-t-il en effet un impact important des ethnolectes sur la réalisation du / z / en néerlandais
par les locuteurs d’origine néerlandais indigène, marocaine et turque ? Y a-t-il des différences
entre ces deux derniers groupes ethniques ou y a-t-il plutôt une seule variété ‘non-native’ ?
Les régiolectes et la ville de naissance (et résidence), jouent-ils un rôle important dans la
réalisation du /z/ et, cette réalisation est-elle influencée par d’autres facteurs comme l’origine
de l’interlocuteur, le contexte pragmatique ou le contexte linguistique ?
Afin de trouver une réponse à ces questions nous avons analysé des conversations des
locuteurs d’origine néerlandaise, marocaine et turque avec des interlocuteurs de ces
différentes origines à Eindhoven et à Nimègue de deux groupes d’âge. Nous avons tenté de
découvrir les effets de cinq variables (l’origine ethnique du locuteur, l’origine ethnique de
l’interlocuteur, l’âge, la ville et le contexte linguistique) sur la réalisation du /z/. Nous avons
ensuite comparé nos résultats à ceux de van Meel et al. (2013).
En grandes lignes, les résultats de cette étude semblent confirmer les constations de van Meel
et al. Le /z/ graphique pourrait être prononcé de deux manières différentes par les locuteurs
Néerlandais indigènes : sonore [z] ou sourde [s]. Les locuteurs d’origine marocaine et turque
ont une variété supplémentaire : le /z/ dentalisé [z̪]. L’origine ethnique ne joue pas un rôle
significatif dans la sonorisation du /z/. Il est assez remarquable pourtant que, tout comme dans
l’étude de van Meel et al. les participants d’origine turque réalisent plus de /z/ sonores que les
locuteurs d’origine marocaine qui, de leur part, avaient des indices de sonorisation plus élevés
que les Néerlandais indigènes, mais la différence entre ces groupes est négligeable. Par
contre, l’origine ethnique est le facteur le plus déterminant en ce qui concerne la dentalisation
du /z/. Seulement le groupe marocain et turc avait tendance à parfois prononcer un /z/
dentalisé. Cela est évidemment ce à quoi nous nous attendions, puisqu’il n’y a ni un /z/
dentalisé dans le répertoire phonologique du néerlandais standard, ni dans une de ses variétés
régionales. Pourtant, comme déjà dit, il y avait deux Néerlandaises indigènes à Eindhoven qui
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réalisaient une certaine variété intermédiaire (légèrement plus ‘scherp’ qu’est habituel). Il se
peut donc que certains Néerlandais indigènes reprennent cette réalisation ‘exotique’ (les deux
participants avaient en effet indiqué d’avoir beaucoup de connections inter-ethniques). De
nouveau, les participants d’origine turque prononçaient en moyenne le plus souvent un /z/
dentalisés.
La différence la plus frappante entre ces deux groupes ‘non-natifs’ était pourtant liée à
l’origine de l’interlocuteur. Tout comme dans l’étude de van Meel et al., le comportement des
locuteurs d’origine marocaine des deux villes indique un ‘style shifting’, ce qui signifie qu’ils
produisaient en moyenne le plus de /z/s dentalisés dans les conversations de groupe interne
(d’autres Marocains), moins avec d’autres ‘minorités ethniques’ (dans ce cas-ci d’origine
turque) et encore moins avec les Néerlandais indigènes.
L’âge ne s’est avéré d’une grande importance ni dans la sonorisation ni dans la dentalisation
du /z/. Les jeunes les plus âgés avaient pourtant une légère tendance à dévoiser plus de /z/s
que les jeunes de 12 à 14 ans, ce qui pourrait indiquer un petit retard dans la tendance
nationale de dévoiser tous les /z/s pour ce dernier groupe. Jusqu’ici, tout semble indiquer que
les conclusions de van Meel et al. sont également applicables à cette étude. Il y avait pourtant
aussi des différences remarquables, notamment en ce qui concerne les deux dernières
variables.
La ville ne jouait pas un très grand rôle dans l’étude de van Meel, situation à laquelle
s’oppose notre étude. Nous avons prévu auparavant que les effets seraient plus larges lorsque
les différences entre les régiolectes des deux villes sont plus larges. Comme prévu, les /z/s
graphiques sont en général toujours sonores à Eindhoven, alors qu’à Nimègue la tendance
nationale du dévoisement des fricatives sonores entraîne une répartition plus équilibrée de /z/s
sonores et sourdes. D’une manière inexplicable, la ville de résidence semble aussi toucher la
dentalisation du /z/, puisque les Eindhovenois turcs et marocains réalisaient considérablement
plus de /z/s dentalisés que les Niméguois turcs et marocains. Cet effet est probablement lié au
fait qu’il y a déjà plus de /z/s sonores à Eindhoven, et la distance entre un /z/ sonore et un /z/
dentalisé est évidemment plus petite que celle entre un /s/ sourde et un /z/ dentalisé, mais cette
constatation reste très frappante.
Encore un autre effet remarquable de la ville de résidence est lié au contexte linguistique. En
géneral, la voyelle et la sonorante qui précèdent suscitent plus souvent la sonorisation du /z/
qu’une obstruante, ce qui est de nouveau en ligne avec les résultats de Van Meel et al.
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Pourtant, au lieu de l’origine ethnique, la ville était plus décisive dans cette étude. Il n’y avait
pas d’énormes différences entre le comportement des trois groupes ethniques, ce qui est très
frappant et de nouveau difficilement explicable, puisque, malgré l’impossibilité de prononcer
un /z/ sonore après une obstruante en néerlandais, les Néerlandais indigènes (et surtout à
Eindhoven) réalisaient quand même autant de /z/ sonores après une obstruante que les deux
autres groupes ethniques. S’il s’agit ici d’une prononciation hyper-correcte ou effectivement
des influences régionales, n’est pas entièrement clair.
Ainsi, cette étude a, à côté de beaucoup d’éclairages, peut-être suscité encore plus de
questions. Plus de recherche est nécessaire pour déterminer quel est véritablement le rôle de la
langue dite maternelle des locuteurs. Les compétences linguistiques dans les différentes
langues des locuteurs, ainsi que les autres différences individuelles, comme le niveau scolaire,
n’ont pas été pris en compte non plus et devraient être recherché dans plus détail pour
déterminer leur rôle dans la réalisation du /z/. La variation dans la réalisation du /z/ pourrait
aussi, sur un niveau individuel, être liée à la situation pragmatique et, finalement, d’autres
études devraient aussi révéler s’il y a un rapport entre la sonorisation ou dentalisation du /z/ et
la présence d’autres phénomènes linguistiques4.

4

Ce qui semble être le cas avec le ‘harde g’ et le dévoisement du /z/ à Nimègue. Les locuteurs qui avaient un
‘harde g’ semblaient aussi avoir une tendance à dévoiser plus de /z/s initiales (rapprochement à la
prononciation d’Amsterdam ?)
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