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L’assimilation nasale consiste en la propagation du trait nasal (trait  phonétique) d’un segment 
adjacent selon les règles phonologiques présentes dans une langue donnée (Meunier 2005). 
Pompilus - cité dans Govain (2017) - soutient que c’est un phénomène récurrent en haïtien ; elle en 
constitue l’un des traits caractéristiques. Notre recherche propose d’analyser L’assimilation nasale en 
créole haïtien (dorénavant : CH) dans une perspective générative. Nous analysons le comportement 
des occlusives voisées [d], [g], [b] et de l’occlusive non-voisée [t] quand celles-ci sont adjacentes à 
une voyelle nasale. Notre analyse part du principe que des mots comme [bãn] < bande (FR), [sɛŋ̃gud] 
< cinq gourdes (FR), [sɛk̃ãngud] < cinquante gourdes (FR), [maʃãn] < marchand (FR), [demãn] < 
demande (FR), [bõm] < bombe (FR), [filãŋ] < flagelle (FR) sont des formes de surfaces qui proviennent 
des formes sous-jacentes [bãd], [sɛk̃gud], [sɛk̃ãtgud], [maʃãd], [demãd], [bõb] et [filãg]. Toutefois, ces 
formes de surface sont choisies parmi d’autres formes. Cette sélection résulte des mécanismes 
cognitifs complexes mis en place par le CH. Il s’agit dans cette recherche de définir les 
caractéristiques phonologiques du phénomène d’assimilation en mettant à l’évidence les règles qui 
génèrent les formes de surface. Il s’agit également de déterminer les contraintes qui les 
conditionnent tout en relevant les mécanismes qui permettent de sélectionner un candidat parmi 
toutes les formes générées. La recherche s’appuie en partie sur des données de première main tirées 
de ma propre compétence en tant que locuteur natif du CH et sur des données collectées à travers 
les travaux de différents auteurs tels que Cadely (2003) et Govain (2014) ; à travers les mémoires de 
certains étudiants de l’Université d’État d’Haïti : Avril (2014), Louivael (2017) et aussi à travers la 
première résolution sur l’orthographe du CH publiée par Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) en juin 2017. 
Seules sont prises en compte et analysées les formes naturelles c’est-à-dire les unités phoniques qui 
sont liées directement par des règles (phonético) phonologiques régulières puisque l’exception 
annule la validité d’une règle phonologique. Les théories et travaux mobilisés pour faire cette 
recherche sont divers, nous pouvons citer : le modèle SPE (Chomsky & Halle 1968) ; l’approche 
autosegmentale (Goldsmith 1990) ; le modèle CVCV (Lowenstamm 1996 & Sheer 2004), la 
phonologie du gouvernement (Kaye, Lowenstamm et Vergnaud 1985, 1990 et Harris 1990) et la 
théorie des éléments (Harris 1994). L’utilisation de ces théories à base de règles et de 
représentations nous permet d’éclaircir notre démarche tout au long de la recherche et de spécifier 
les problèmes. Toutefois la théorie de l’optimalité (Prince & Smolensky 1993), une approche à base 
de contraintes, demeure l’approche principale ou privilégiée dans le cadre de notre analyse du fait 
qu’elle explique mieux, de notre point de vue, la variation phonologique dont l’assimilation est une 
composante (Schane 1973). En effet, la théorie de l’optimalité élimine les notions de dérivation et 
d’opération au profit d’un ensemble de contraintes qui font partie de la grammaire universelle et qui 
permettent la définition des représentations (Laks & Coll. (1997) cité dans (Durand & Lyche 2001)). 
Elle permet de déterminer ce qui dans les formes de surface peut justifier l’existence d’une forme 
sous-jacente (commune) ; elle permet aussi de découvrir l’ordre des contraintes en CH (la grammaire 
de cette langue). 
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