La transcription phonétique du Nouveau Petit Robert
Choix de présentation de la phonétique
Dans le cas de réalisations phonétiques multiples, nous avons choisi de noter une seule
des variantes possibles, de préférence la plus conforme à la prononciation récente des
locuteurs urbains éduqués d'Île-de-France et de régions voisines, en espérant ne pas
choquer les utilisateurs d'usages plus anciens, ruraux ou de régions où subsiste soit un
bilinguisme, soit l'influence d'une autre langue ou de dialectes (par ex. Occitanie,
Bretagne, Alsace...).
Il y a cependant une exception à cette préférence pour la transcription unique : les
emprunts. Entre la prononciation proche de la langue d'origine et une prononciation
totalement francisée, coexiste toute une gamme de prononciations intermédiaires. En
général, nous avons mis en première position la prononciation la plus " francisée ",
suivant ainsi l'usage du plus grand nombre et les recommandations officielles
d'intégration des mots étrangers au système français. Les pluriels des emprunts ont
souvent été mentionnés à l'intérieur des articles. Nous avons renoncé à indiquer la
prononciation correspondante, en particulier pour le -s final des emprunts à l'anglais ou
à l'espagnol. Une transcription normative justifierait que l'on note le s du pluriel, mais
pour les emprunts la tendance actuelle est de traiter ces mots " à la française ", c'est-àdire de ne plus prononcer le -s final. Ainsi on prononce actuellement des jeans plus
souvent [dЗin] que [dЗins].
Parfois un mot comporte plusieurs formes graphiques qui peuvent aussi correspondre à
plusieurs formes phonétiques. Dans un souci d'harmonisation de l'orthographe et de la
prononciation, il aurait été souhaitable d'assortir chaque orthographe de la prononciation
qui lui correspondait le mieux. Mais, à cause d'une certaine indépendance du code oral
par rapport au code écrit, cela n'a pas toujours été possible. Parfois, nous avons présenté
des entrées différentes assorties chacune de sa prononciation, mais ailleurs, nous avons
noté toutes les variantes phonétiques au premier mot en entrée.
La transcription phonétique est systématique pour toutes les entrées. Cependant, il est
inutile, et même peu réaliste de transcrire les éléments, car leur prononciation varie
souvent selon les mots. De plus, quand certains dérivés constitués selon les principes de
dérivation usuels en français ont été traités à l'intérieur d'un article, nous n'avons pas
jugé utile de les transcrire : ainsi l'entrée glaciologie ayant été transcrite, nous n'avons
pas donné la prononciation de glaciologue dont la terminaison est identique à celle de
cardiologue, selon un modèle régulier.
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