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L'HYPOTHESE DU SCHWA EN KOULANGO

KRA Kouakou Appoh Enoc*

Résumé :
 Le koulango, langue gur parlée au Nord-Est de la Côte d'Ivoire et au Centre-Ouest du 
Ghana, dispose d'un système vocalique organisé par paire, du point de vue du lieu d'articulation. 
Chaque voyelle antérieure apparie avec une voyelle postérieure. Cependant, la correspondante 
postérieure [] de l'antérieure [a] n'est pas nettement établie. Les raisons sont liées à son occurrence 
limitée et à son incompatibilité avec l'harmonie de trait ATR. Nous avons proposé le schwa [ə]  qui, 
de par son statut, apparaît être une tentative de résolution aux problèmes phonologiques posés par la 
postérieure      . La "flexibilité" de [ə]  permet à cette voyelle d'occuper la position postérieure et 
d'être associée par paire avec l'antérieure [a].  Le schwa convient aussi dans le système vocalique de 
trait ATR.

Mots clés : Voyelle, harmonie, articulation, antérieure, postérieure, ATR.

Abstract :
 Koulango, a Gur language spoken in northeastern Côte d'Ivoire and Midwest Ghana, has a 
vowel system organized in pairs, in terms of place of articulation. Each front vowel pairs with a back 
vowel. However, the back corresponding []  of the front [a] is not clearly established. The reasons 
are related to its limited occurrence and its incompatibility with the harmony of line ATR. We 
proposed the schwa [ə], which by its status, appears to be an attempt to solve the phonological 
problems raised by the back vowel []. The "Flexibility" of [ə] allows this vowel to occupy the back 
position and to be associated in pairs with the front [a]. The schwa is also suitable in the vowel 
system of ATR trait.

Key words: vowel, harmony, articulation, front, back, ATR.
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Introduction

 Le système vocalique du koulango connaît quasiment une organisation appariée d'un point 
de vue du lieu et du mode d'articulation. Il y a autant de voyelles fermées antérieures (i, ɩ) que posté-
rieures (u, ɷ). Il en est de même de la voyelle mi-fermée antérieure (e) en rapport avec la postérieure 
(o). La voyelle mi-ouverte antérieure (ɛ) correspond, de son côté, à la postérieure (ɔ). La lacune 
provient de "l'absence" d'une voyelle postérieure ouverte [] associant l'antérieure (a). Certes, cette 
voyelle postérieure a été évoquée par Bianco (1979); mais, sa présence dans le système vocalique du 
koulango n'est pas attestée. En outre, ces voyelles sont disposées selon le trait d'avancement ou ATR. 
Celles qui sont pourvues du trait +ATR (i, u, e, o), équivalent en nombre, aux voyelles -ATR (ɩ, ɷ, ɛ, 
ɔ). La voyelle (a) -ATR n'a pas de correspondance +ATR. 
 Qu'en est-il exactement de ces lacunes? Que représente réellement la postérieure []? 
Quelle pourrait être la nature de la voyelle qui peut se substituer à elle? Pour essayer de répondre à 
ces questions, nous rappellerons, à des fins informatives, les voyelles de la langue koulango, selon 
les études existantes. De plus, nous présenterons les faits avant de proposer les traits caractéristiques 
de la voyelle substitut.

1. LES VOYELLES DU KOULANGO

 Les voyelles du koulango de Bondoukou ont été largement examinées par Bianco (1979) et 
repris par Kra (2006). Le second auteur s'est accordé sur le statut phonématique des voyelles orales 
tel que défini par le premier. Cependant, il a récusé celui des nasales.

1.1. Les voyelles orales 

 Les voyelles orales du koulango (Bianco:1979) mettent en présence un système symé-
trique. Aux cinq (5) voyelles antérieures correspondent cinq (5) voyelles postérieures. Les statuts 
phonologiques de ces dix (10) voyelles sont prouvés ; excepté la postérieure [�] qui est considérée 
comme une réalisation de l’antérieure /a/.

 

1.2. Les voyelles nasales

 Les voyelles nasales, selon la même source (Bianco:1979) présente un système asymé-
trique. Elles comptent deux (2) antérieures, autant de postérieures et une centrale. Ces cinq (5) 
voyelles sont des phonèmes.

antérieures centrale postérieures 

/i/  /u/ 

//  // 

/e/  /o/ 

//  // 

[a] /a/ [] 
 



antérieures centrale postérieures 

/i/  /u/ 

//  // 

 /a/  
 2. LES FAITS

 L'analyse prend appui sur des faits phonologiques, notamment, le phénomène de l'harmo-
nie vocalique de trait ATR. L'objectif visé est de montrer la manifestation de la voyelle (a) au sein 
de ce fait harmonique, afin d'en tirer les conséquences qui en résultent.

2.1. Comportement de /a/ dans l'harmonie vocalique ATR

 Le phénomène de l’harmonie vocalique est attesté en koulango. Il est manifeste aussi 
bien avec les voyelles orales qu’avec les voyelles nasales.
  D’un point de vue articulatoire, un groupe de voyelles sont produites avec la racine de la 
langue avancée : ce sont les voyelles +ATR1. Un autre groupe est réalisé avec la racine de la 
langue non-avancée, les voyelles émises sont dites -ATR. 

Les voyelles +ATR  Les voyelles -ATR 

     

antérieures postérieures  antérieures postérieures 

     

/i/ /u/  // // 

     

/e/ /o/  // // 
 

1. ATR : de l’anglais Advanced Roots Tongue



 

Les voyelles du même groupe apparaissent dans les mêmes mots. On a : 

- Avec le groupe de voyelles +ATR  

1. a) diri

o 

« collier » 

 b) bere

ko 

« soleil » 

 c) buru

o 

« vert » 

 d) bor

oo 

« fleuve » 

 

- Avec le groupe de voyelles -ATR 

2. a) dk

 

« colline » 

 b) fk

p 

« piège » 

 c) f

 

« bouillir » 

 d) f

l 

« faire la lessive » 

 

Selon Bianco, la voyelle /a/ ne figure dans aucun de ces deux groupes de 
façon spécifique. Elle apparaît plutôt à la fois dans le groupe des voyelles 
+ATR sous la réalisation antérieure [a] et dans les voyelles -ATR avec la 
réalisation postérieure []. Pour Bianco (1979:23) : « La réalisation [] 
paraît certaine seulement dans quelques rares mots dissyllabiques et 
trisyllabiques : [kko] âne [kso] demain [ddo]  

1. a) diri

o 

« collier » 

 b) bere

ko 

« soleil » 

 c) buru

o 

« vert » 

 d) bor

oo 

« fleuve » 

 



2. a) dk

 

« colline » 

 b) fk

p 

« piège » 

 c) f

 

« bouillir » 

 d) f

l 

« faire la lessive » 

 

- Avec le groupe de voyelles -ATR

Selon Bianco, la voyelle /a/ ne figure dans aucun de ces deux groupes de 

façon spécifique. Elle apparaît plutôt à la fois dans le groupe des voyelles 

+ATR sous la réalisation antérieure [a] et dans les voyelles -ATR avec la 

réalisation postérieure []. Pour Bianco (1979:23) : « La réalisation [] 

paraît certaine seulement dans quelques rares mots dissyllabiques et 

trisyllabiques : [kko] âne [kso] demain [ddo] naja cracheur 

[so] merci ! [kr] peser [bsike] bicyclette 

[sole] remerciement [bdu] banane douce ». 

Par contre, la réalisation [a] n’est pas limitée dans les mots de la langue. 

En voici quelques occurrences avec le groupe de voyelles -ATR. 

3. a) da « monter » 

 b) blka « incliner » 

 c) kas « demain » 

 d) dka « raphia » 
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 L’harmonie vocalique de trait ATR apparaît également dans le sous-système des voyelles 
nasales. Tout comme les voyelles orales, les nasales sont établies en deux groupes : les voyelles 
nasales +ATR et les  voyelles nasales -ATR.

 Le groupe de nasales +ATR se retroussent, avec leurs correspondances orales, dans les 
mêmes mots (4a-e). Il en va de même pour le groupe des nasales-ATR (5a-g), de leur côté. Le 
sous-système des voyelles nasales n’intègre pas une voyelle postérieure ouverte. 

 

Les voyelles +ATR  Les voyelles -ATR 

     

antérieures postérieures  antérieures postérieures 

     

/i/ /u/  // // 

     

   /a/  
 

4. a) fkpo « le fait de soufflet » 

 b) fko « pus » 

 c) duule « ombre » 

 d) puo « champignon » 

 e) buunio « pistache » 
 
5. a) fk « termite » 

 b) pkp « foie » 

 c) tk « fromager » 

 d) bm « frais » 

 e) f « sève d’hévéa » 

 f) paakp « guêpe » 

 g) tak « mélanger » 
 



2.2. Les enseignements à tirer

 Le phénomène de l’harmonie vocalique de trait ATR se manifeste régulièrement avec les 
deux groupes de voyelles constituées : les voyelles +ATR et les voyelles -ATR. En revanche, des 
observations peuvent être faites à propos du comportement de la voyelle postérieure [].
 Cette voyelle est-elle présente en koulango ? Ceci paraît invraisemblable pour plusieurs 
raisons. 
 D’abord, Bianco (1979) a noté qu’il n’a pas trouvé de vraies paires d’opposition entre 
l’antérieure [a] et la postérieure []. Il montre, en outre, que la postérieure [] est une réalisation 
contextuelle de la voyelle antérieure [a].

 Ensuite la réalisation [] ne se manifeste que dans un nombre de mots très limité (6. a et 
b). Ils sont au nombre de six. En outre, ces items incluent des interversions vocaliques dans la trans-
cription. Les termes intègrent la voyelle postérieure de trait +ATR [o] en lieu et place de la posté-
rieure -ATR [] comme suit :

6. a) [kas] au lieu 

de 

*[kso]  « demain » 

 b) [dad]  au lieu 

de  

*[ddo]  « naja cracheur » 

 
 Enfin, les traits phonétiques de la voyelle postérieure ouverte [] indique qu’elle est de 
trait -ATR. Comment cette voyelle pourrait-elle se combiner avec un groupe de voyelles de trait ATR 
différent, en l’occurrence le trait +ATR ?

3. L'HYPOTHESE DU SCHWA

 Les différentes manifestations de la voyelle (a) telles que présentées ci-dessus ainsi que 
nombres d'interrogations qui en résultent, amènent à émettre l'hypothèse du schwa. Avant de 
montrer sa manifestation, nous invoquerons les faits justificatifs de ce postulat.

3.1. Justification

 Le phénomène de l’harmonie vocalique de trait ATR fonctionne rigoureusement en koulan-
go. Tous les mots simples de la langue adaptent leurs voyelles selon les deux groupes :

+ATR i e u o 

-ATR    

 a 
 



 La postérieure [a] intègre le groupe de voyelles -ATR, là où il n’y a pas de voyelle ouverte 
pour le groupe de voyelles +ATR. Or si l’harmonie ATR est rigoureuse, comme nous le soutenons, 
le groupe de voyelles +ATR devrait en avoir une. Ce ne peut qu’être qu’une voyelle :
 - de trait +ATR ; par conformité au trait +ATR du groupe ; 
 - ouverte, car la correspondance de [a] -ATR devrait avoir un trait commun avec le timbre 
recherché ; le choix devrait donc s’opérer parmi les voyelles +ATR les plus proche du point de vue 
articulatoire de [a].
 La figure ci-dessous, un tableau simplifié de l’Alphabet Phonétique International, présente 
les voyelles pouvant être l’objet de choix : 
 - au niveau 1 [  ] ;
 - au niveau 2 [ ] ;
 - au niveau 3 [] ;
Mais ces voyelles ont toutes en commun, de posséder le trait -ATR qui ne devrait pas figurer parmi 
les traits phonétique de la voyelle attendue.

Ainsi, en dehors de ces voyelles non-conformes, la voyelle possédant les paramètres articulatoires 
correspondant aux deux critères essentiels reste nécessairement le schwa []. Rappelons les traits 
articulatoires de [] en (I) contre ceux de [a] en (II).

3.1.1. L'argument de l'harmonie vocalique

 L’hypothèse du schwa permet de combler une lacune dans le fonctionnement de l’harmonie 
vocalique. La voyelle centrale -ATR [a] fait partie du groupe de voyelles -ATR et apparaît avec ces 
voyelles dans les mêmes mots. Il en ira alors désormais de même avec la centrale +ATR [�] en 
rapport avec le groupe de voyelles +ATR.

+ATR i     u Niveau 7 

-ATR      Niveau 6 

+ATR e    o Niveau 5 

+ATR      Niveau 4 

-ATR      Niveau 3 

-ATR      Niveau 2 

-ATR a     Niveau 1 
 

 central      central  

 +ATR      -ATR   

 mi-ouvert      ouvert  
 



+ATR  -ATR 

   

i             u                   

e            o                   

  a 
 

3.1.2. L'argument ontologique

 La typologie phonologique peut permettre de justifier également le postulat de l’occurrence 
du schwa [] dans le système vocalique du koulango. Les études de Vallée, Boë et Stefanuto  
(1999)2  montre que le schwa est régulier dans les systèmes qui contiennent au moins six (6) 
vocaliques (Cf. aussi Tableau 1 et 2). En outre, ces mêmes auteurs citent Schwartz & al. en ces 
termes : « Parmi les systèmes pairs à 6 et 8 voyelles, les plus fréquents possèdent une voyelle 
centrale de type /ə/ qui pourrait renvoyer à une autre dimension liée probablement aux principes 
intrinsèques de la réduction vocalique (Schwartz & al., 1997a) ». (1999). Certes, cette observation 
ne se réfère qu’aux systèmes pairs à 6 et 8 voyelles, mais l’on peut par analogie l’étendre au système 
pair à 10 voyelles. On pourrait ainsi postuler un système pair à 10 voyelles pour le koulango comme 
suit :

i                           u 

                            

e                           o 

 

                          

a 
 

2. Vallée, Boë et Stefanuto (1999) ont effectué une étude à partir de bases de données phonologiques « représentatives » des  
     langues du monde. Ces données sont constituées à partir des archives de Stanford : les bases UPSID (UCLUA Phonologi- 
     cal Segment Inventory Database) dont la version la plus récente, 451 langues répertoriées (Maddieson et Precoda, 1990),  
     contiennent des données phonologiques génétiquement pondérées et descriptivement harmonisées (Maddieson, 1986: 
     5-6).



3.1.3. L'argument typologique

L'argument typologique est lié à l'argument ontologique qui précède.

 Tableau 1. Qualités vocaliques

 Tableau 2. Occurrences des systèmes vocaliques par nombre de voyelles, de gauche à 
droite : du plus fréquent au moins répandu. La voyelle centrale qui relève probablement d’une autre 
dimension est représentée par un cercle transparent.



3.2. Manifestation

 Cette section permet de rendre compte, d'une part, de l'emplacement du schwa dans le 
système vocalique koulango et, d'autre part, de son comportement dans le fonctionnement de 
l'harmonie vocalique de trait ATR.

3.2.1. Le système vocalique

 A partir du postulat soutenu par l’argumentaire ci-dessus développé, le système vocalique 
du koulango intègre le schwa [] pour les voyelles orales et leurs correspondances nasales. Les 
deux sous-systèmes oral et nasal sont désormais :

3.2.2. L'harmonie vocalique

 L’harmonie vocalique de trait ATR distingue ainsi le groupe de voyelles : 
 - + ATR, avec le schwa [] ;
 - -ATR, avec la centrale [a].

 Les voyelles de chaque groupe apparaissent dans les mêmes mots.

Le sous-système oral  Le sous-système nasal 

i                              u  i                               u 

                                                                        

 

e                              o                

     

                                

a  a 
 

+ATR  -ATR 

   

i             u                   

e            o                   

  a 
 



 Le schwa oral [�] avec les autres voyelles +ATR

L'antérieure orale [a] avec les autres voyelles -ATR

 La distinction observée dans les voyelles orales a lieu aussi avec les voyelles nasales 
comme suit :
 - le groupe de voyelles +ATR avec le schwa [] nasal ;
 - le groupe de voyelles -ATR avec la centrale ouverte [a ].

Les mots sont formés de voyelles du même groupe vocalique.
 Le schwa nasal [�̰] avec les autres voyelles +ATR

 L'antérieure nasale [a] avec les autres voyelles- ATR

 A une autre échelle, les groupes de voyelles +ATR dans leur ensemble (+ATR orales et 
+ATR nasales) se retrouvent dans les mêmes des mots ; les groupes de voyelles -ATR (orales ou 
nasales) se rassemblent aussi pour former des mots.

7. a) bl « importuner » 

 b) kulup « espèce d’arbre » 
 

8. a) bar « épauler » 

 b) tla « rassembler » 
 

+ATR  -ATR 

   

i             

u 

                 

 

  a 
 

9. a) tm « variété d’igname » 

 b) mn « tarot » 
 

10. a) ma ̰ŋɔ « le rire » 

 b) f ́a̰ « grillon » 
 



2.1. Comportement de /a/ dans l'harmonie vocalique ATR

 Le phénomène de l’harmonie vocalique est attesté en koulango. Il est manifeste aussi 
bien avec les voyelles orales qu’avec les voyelles nasales.
  D’un point de vue articulatoire, un groupe de voyelles sont produites avec la racine de la 
langue avancée : ce sont les voyelles +ATR1. Un autre groupe est réalisé avec la racine de la 
langue non-avancée, les voyelles émises sont dites -ATR. 

 

11. a) kpes « espèce 

d’arbre » 

 b) eleo « folie » 
 

12. a) jm « visage » 

 b) ram « variété 

d’igname » 
 Conclusion

 Les études antérieures ont relevé la voyelle postérieure []. Celle-ci n'apparaît que dans 
quelques rares mots. Elle est incompatible au système vocalique de trait ATR. Le schwa [] propo-
sé permet de répondre à la question de l'harmonie posée par l'organisation des voyelles autour du 
trait ATR. Désormais, les voyelles orales +ATR intègre le schwa  []. Elles sont cinq [i, u, e, o, ] 
comme les voyelles -ATR [ɩ, ɷ, ɛ, ɔ, a]. Les voyelles nasales enregistrent la présence de [] dans la 
série des voyelles +ATR comme suit [ḭ, ṵ, ], contre les voyelles -ATR [ɩ, ɷ, a]. Ainsi, les voyelles 
+ATR, orales et nasales, apparaîtront dans les mêmes mots. Il en va de même des voyelles -ATR.
De plus, la présence du schwa [] est une réponse à la lacune créée par l'appariement entre voyelles 
antérieures et postérieures.
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