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TRAVAUX ET RECHERCHES : PRƒSENTATION
1.

Phonologie linŽaire

Mes premi•res recherches en phonologie ont ŽtŽ menŽes conjointement avec
Norval Smith et Jos Schinkel lors de mes Žtudes ˆ lÕUniversitŽ dÕAmsterdam. Elles
Žtaient consacrŽes ˆ une question tr•s discutŽe ˆ lÕŽpoque (la phonologie gŽnŽrative
avait encore un caract•re strictement linŽaire et Žtait tr•s orientŽe au fonctionnement
des r•gles), ˆ savoir celle de la fa•on dont des r•gles phonologiques sont ordonnŽes.
Certains linguistes avaient Žmis lÕhypoth•se que lÕordre dÕapplication des r•gles
phonologiques dŽcoule au moins partiellement de principes gŽnŽraux. Ce dŽbat est
connu sous le nom de la controverse sur lÕordonnance intrins•que versus lÕordonnance extrins•que de r•gles.
Dans un article publiŽ en 1974, Koutsoudas, Sanders & Noll ont pris dans ce
dŽbat une position nette et falsifiable : ils ont Žmis lÕhypoth•se de lÕApplication de
R•gles Universellement DŽterminŽe qui dit que Ç lÕordre dans lequel les r•gles
sÕappliquent dans les dŽrivations est enti•rement dŽterminŽ par des principes universels dÕapplication de r•gles È (traduction et mise en gras par moi). Ensuite, en
1980, Koutsoudas a formulŽ trois principes qui, pris ensemble, doivent rŽgir
lÕinteraction des r•gles :
(1)

Le Morphophonemic-Allophonic Principle
Une application morphophonŽmique de r•gle doit avoir le pas sur une application allophonique de r•gle.

(2)

Stifling
Si une reprŽsentation R satisfait aux descriptions structurales de chacune des
r•gles A et B, et si la description structurale de A est proprement incluse dans
la description structurale de B, alors B ne sÕapplique pas (mais A sÕapplique).

(3)

Obligatory Precedence
Une r•gle obligatoire doit sÕappliquer ˆ tout moment que sa description structurale est satisfaite.

Ces principes doivent •tre consultŽs dans lÕordre donnŽ.
Les recherches que nous avons menŽes (6*) ont abouti ˆ la rŽfutation aussi
bien de lÕhypoth•se de la lÕApplication de R•gles Universellement DŽterminŽe que
de la validitŽ de deux des trois principes ŽnumŽrŽs par Koutsoudas 1980. Plus spŽcifiquement, nous sommes arrivŽs aux conclusions suivantes :

*

Les chiffres en gras renvoient ˆ la liste des travaux et publications qui suit cette prŽsentation.
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i.

InvaliditŽ des exemples : un exemple mentionnŽ par Koutsoudas illustrant
lÕapplication du Morphophonemic-Allophonic Principle en catalan occidental et en
catalan central nÕest pas valable, parce que les deux r•gles dont il est question
dans les deux dialectes nÕont pas la m•me description structurale. En outre, un
exemple (du karok) que Koutsoudas mentionne et qui serait une illustration
du fonctionnement de lÕObligatory Precedence ne lÕest en fait pas. Il sÕav•re que
Koutsoudas a utilisŽ sa source (Bright 1957) de fa•on tr•s sŽlective. En revanche, il est curieux de constater que Koutsoudas nÕa apparemment pas notŽ
que le karok pourrait tr•s bien illustrer le fonctionnement du MorphophonemicAllophonic Principle.

ii.

Falsification de lÕhypoth•se de lÕApplication de R•gles Universellement
DŽterminŽe : lÕanglais Žcossais et lÕanglais canadien prŽsentent deux exemples
de langues o• la variation linguistique entre les locuteurs est le rŽsultat dÕune
variation synchronique et idiolectique dans lÕordonnance de r•gles. Dans le
cas de lÕanglais Žcossais il sÕagit de lÕinteraction de la r•gle de voisement de
fricative dans un nom pluriel et celle de la distribution de AYE. En anglais
canadien il sÕagit de lÕinteraction de la r•gle de la montŽe de diphtongues et
celle de rel‰chement intervocalique.

iii.

Falsification de la thŽorie spŽcifique de Koutsoudas (1980) : on peut trouver
de multiples contre-exemples ˆ cette thŽorie. Le javanais, le mwera et lÕanglais
Žcossais sont des exemples de langues o• des r•gles bien motivŽes doivent
sÕappliquer de fa•on contre-tarissante. Autrement dit, elles falsifient
lÕObligatory Precedence. Le javanais, lÕanglais amŽricain et le danois constituent
des contre-exemples au Morphophonemic-Allophonic Principle. Finalement, le
yawelmani est un contre-exemple soit au Morphophonemic-Allophonic Principle,
soit ˆ lÕObligatory Precedence, en fonction de lÕanalyse que lÕon veut adopter.

Il est, par ailleurs, intŽressant de noter que nous nÕavons pu trouver de
contre-exemples ˆ Stifling. Cela nÕest pas Žtonnant, parce que ce principe-lˆ est le seul
parmi ceux ŽnumŽrŽs par Koutsoudas qui semble •tre bien fondŽ. Il est beaucoup
plus connu sous le nom de lÕElsewhere Condition (Kiparsky 1973).
La conclusion gŽnŽrale Žtait que la spŽcificitŽ de lÕordre des r•gles phonologiques est un trait inhŽrent au langage (6 : 408).
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Phonologie plurilinŽaire

2.1

LÕanalyse de la syllabification en gŽnŽral et de la relation entre la
syllabification et les processus syllabiques en fran•ais : une analyse annonciatrice de la ThŽorie de lÕOptimalitŽ

Les premi•res recherches majeures que jÕai menŽes en phonologie a donnŽ
lieu ˆ mon mŽmoire de ma”trise (Žcrit en anglais, (5)), qui, plus tard, a ŽtŽ publiŽ
partiellement et dans une version rŽvisŽe (7) et ensuite en fran•ais dans une version
encore lŽg•rement modifiŽe et abrŽgŽe (12). Il aborde la question de lÕŽdification de
la structure syllabique (la syllabification ou syllabation) et les processus segmentaux
qui modifient cette structure.
Ce travail prit une position tr•s originale et tr•s controversŽe ˆ lÕŽpoque Ñ
mais qui, aujourdÕhui, est devenue tr•s courante Ñ, ˆ savoir que lÕapplication dÕun
processus phonologique dŽpend de la sortie du ce processus. Dans ce travail je ne
suppose pas que cette hypoth•se est valable pour tous les processus, mais bien pour
certains, comme par exemple dans le cas du fran•ais, pour les processus de
syllabification, ainsi que les processus qui modifient le nombre de syllabes, comme la
semi-vocalisation et lÕeffacement de schwa.
2.1.1

Critique des thŽories de syllabification existantes

JÕai dÕabord traitŽ le probl•me du statut de la structure syllabique dÕune forme
donnŽe. La question se pose si elle est prŽsente dans le lexique, faisant partie de
lÕentrŽe lexicale, ou bien quÕelle est assignŽe ˆ un niveau ultŽrieur de la dŽrivation. Je
traite plusieurs positions qui ont ŽtŽ prises par les chercheurs ˆ lÕŽpoque :
i.
ii.
iii.

la structure syllabique est assignŽe au niveau sous-jacent;
la structure syllabique est dŽjˆ prŽsente dans les entrŽes lexicales;
la structure syllabique est assignŽe ˆ un stade ultŽrieur de la dŽrivation.

Une deuxi•me question qui se pose est celle de la frŽquence de la syllabification. Elle
peut sÕappliquer soit de fa•on persistante, soit ˆ des stades spŽcifiŽs, comme par
exemple au dŽbut de chaque cycle phonologique.
Hooper (1972) et Vennemann (1972a) supposent que la structure syllabique
est assignŽe au niveau sous-jacent et que cette syllabification a lieu ensuite de fa•on
persistante ˆ travers la dŽrivation. Je constate (5 : 9) que ni Hooper ni Vennemann
fournissent de lÕŽvidence pour la supposition que la syllabification soit persistante.
Ensuite, je critique Kaye et Lowenstamm (1980) et Lowenstamm (1979) qui
affirment que la structure syllabique est prŽsente dans les entrŽes lexicales (5 : 7-18).
Je prends la position que, puisque la structure syllabique est enti•rement prŽvisible,
elle doit •tre assignŽe. Sinon, la capacitŽ de mŽmoire dÕun locuteur doit •tre
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considŽrablement plus large que dans le cas o• la structure syllabique est assignŽe
(5Ê:Ê17). En outre, le lexique est gŽnŽralement vu comme un dŽp™t dÕidiosyncrasies et
non pas de rŽgularitŽs (5 : 18).
LÕanalyse de Selkirk (1982, disponible ˆ lÕŽpoque sous forme de manuscrit)
contient lÕhypoth•se dÕune syllabification initiale, suivie de lÕassignation dÕaccent suivie, elle, dÕune resyllabification. La syllabification se fait dans cette conception ˆ lÕaide
de : (i) un gabarit syllabique, (ii) un ensemble de restrictions combinatoires, le Principe de lÕattaque maximale (qui dit que lÕattaque doit •tre maximale) (1982 : 356-363).
Ensuite, Selkirk introduit le Principe de PrŽservation de la Structure SyllabiqueÊ: la
structure syllabique dŽrivŽe par les r•gles de resyllabification doit •tre conforme au
gabarit syllabique de la langue (1982 : 368). JÕai formulŽ une critique de ce principe
(5Ê: 22-27). Je donne des contre-exemples de lÕodawa, du fran•ais et du nŽerlandais
qui montrent que les restrictions syllabiques ne sont pas obŽies ˆ des stades
ultŽrieures de la dŽrivation. En fran•ais il sÕagit dÕexemples comme la chute de \ dans
des mots comme probable [pr¿babl] (versus probablement, [pr¿babl\mŒ)]).1
En ce qui concerne lÕanalyse de Broselow (1979) qui dit que, pour lÕarabe du
Caire, la structure syllabique est assignŽe ˆ un stade ultŽrieur de la dŽrivation, jÕai
montrŽ que lÕon peut m•me aller plus loin que Broselow en montrant que non seulement il est probable que la syllabification ait lieu ˆ un niveau intermŽdiaire en arabe
du Caire, mais encore quÕon est bien forcŽ dÕarriver ˆ cette conclusion. (5 : 30).

2.1.2

La syllabification en fran•ais

La thŽorie de syllabification que je propose sort des principes suivantes (7 :
257, 12 : 43) :
i.
ii.

lÕinterdiction de violer la notion de ÇÊsyllabe possible du fran•aisÊÈ;
la tendance ˆ obtenir le degrŽ de marquage syllabique le plus bas possible.

Je propose dÕabord des gabarits syllabiques principal et auxiliaire pour le fran•ais en
me basant sur le travail de Selkirk (1982) pour lÕanglais. Le gabarit principal va de
pair avec un ensemble de conditions sur ce gabarit. Ces conditions se rŽf•rent ˆ une
Žchelle de sonoritŽ (ou de force) pour le fran•ais basŽe sur les travaux de Jespersen
(1904), Saussure (1915), Hooper (1976) et Vogel (1977).
Ensuite, jÕai ŽlaborŽ une Žchelle de marquage syllabique, basŽe sur (mais pas
Žgale ˆ) la mŽtrique de marquage de Kaye et Lowenstamm (1981 : 292) (Žgalement
dans Lowenstamm 1979 : 262). La mŽtrique modifiŽe que je propose est donnŽe sous
(4) :
1 Apr•s que 5 fut achevŽ, le dŽveloppement de la phonologie lexicale (Kiparsky 1982a,b) a donnŽ

une rŽponse au moins partielle ˆ ce genre de contre-exemples: selon cette thŽorie, il existe un
niveau post-lexical dans la dŽrivation, o• les restrictions syllabiques ne sont plus obŽies.
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(4)

attaque
C
¯
CC
C1...Cn

rime
V
VC
VCC
VC1...Cn

valeur de marquage
0
1
2
n

Cette mŽtrique signifie quÕune attaque remplie dÕune seule consonne re•oit la valeur
de marquage 0, une attaque vide la valeur 1, une attaque remplie de deux consonnes
la valeur 2 et ainsi de suite. Une rime qui ne contient quÕun seul ŽlŽment re•oit la
valeur 0 (tout comme lÕattaque). LÕaddition de consonnes fait augmenter la valeur de
marquage par le nombre de ces consonnes.2
La syllabification se rŽfŽrera au concept de degrŽ de marquage syllabique de
ÇÊlÕunitŽ prosodique È:3
(5)

Le degrŽ de marquage syllabique de lÕunitŽ prosodique peut •tre calculŽ de la
fa•on suivante :
i.

dŽterminer les valeurs de marquage de toutes les attaques et rimes au
moyen de lÕŽchelle de marquage dans (4);
ii. additionner les valeurs de marquage et ajouter 1 ˆ la somme des valeurs
de marquage pour chaque syllabe4
La syllabification se fait selon les principes suivants (5 : 55, 7 : 274, 12 : 57-58) :
(6)

i.

La structure syllabique rŽsultante doit •tre bien formŽe selon les gabarits
syllabiques proposŽs, qui sont soumis aux conditions formulŽes (qui se
rŽf•re ˆ lÕŽchelle de force proposŽe).
ii. minimiser le degrŽ de marquage syllabique (dŽterminŽ par lÕŽchelle de
marquage (4), ainsi que par le nombre des syllabes) de lÕunitŽ prosodique
qui constitue le domaine de la syllabification.

Il est important de constater que ces principes sont basŽs sur la sortie du processus de syllabification. Il faut souligner quÕil ne sÕagit pas vraiment dÕun algorithme
proprement dit produisant une seul sortie, mais dÕun algorithme de la gŽnŽration de
plusieurs sorties possibles entre lesquelles choisit un mŽcanisme dÕŽvaluation. CÕest
2 Il nÕest pas difficile de voir dans cette mŽtrique le reflet des contraintes *Complex-Onset et *Coda

telles quÕelles sont utilisŽe aujourdÕhui dans la ThŽorie dÕOptimalitŽ. Je reviendrai plus tard aux
similitudes et les differences entre la thŽorie prŽsentŽe dans 5, 7, 12 et la ThŽorie dÕOptimalitŽ.
3 A savoir lÕunitŽ prosodique qui est la base pour la syllabification, en fran•ais probablement le
phonological phrase.
4 LÕidŽe de la minimalisation du nombre de syllabes (que jÕai empruntŽ ˆ Lowenstamm (1979: 97)
se trouve reflŽtŽe dans la ThŽorie dÕOptimalitŽ dans la Contrainte de la monosyllabicitŽ, proposŽ
par Golston (1995).
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un des aspects que cette thŽorie a en commun avec la thŽorie dÕoptimalitŽ (Prince &
Smolensky 1993, McCarthy & Prince 1993), ainsi quÕavec un autre avant-coureur de
la thŽorie optimalitŽ, ˆ savoir lÕarticle de Feinstein & Lapointe 1983. Pour une br•ve
discussion concernant certains aspects de la thŽorie dÕoptimalitŽ, voir ci-dessous ¤
2.10.
La thŽorie prŽdit correctement le dŽcoupage syllabique dans un mot comme
aspirer. Il y a plusieurs structures qui satisfont aux gabarits exprimant la notion de
ÇÊsyllabe possible du fran•aisÊÈ, cf. (7) :
(7)

σ

σ

σ

A R

A R

A R

a.

a

¯

s p

i

r

e

1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 3 (= nombre de syllabes) = 6
σ

σ

σ

A R

A R

A R

p

r

b.

¯

a s

i

e

1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 (= nombre de syllabes) = 5
Au-dessous des diagrammes des structures syllabiques on trouve le calcul des
valeurs de marquage syllabique. La structure (7b) est sŽlectionnŽe comme la
structure syllabique correcte, parce que sa valeur de marquage syllabique est
infŽrieure ˆ celle de (7a). On voit que de cette fa•on, les deux consonnes
intervocaliques adjacentes seront toujours sŽparŽes. Cependant cela ne correspond
pas ˆ la rŽalitŽ pour les groupes consistant dÕune sŽquence : plosive, liquide (le
fameux muta cum liquida). CÕest pourquoi il est stipulŽ quÕun tel groupe re•oit la
valeur de marquage 1 au lieu de 2 quÕelle recevrait selon la mŽtrique dans (4).

2.1.3

Les r•gles de changement de syllabe

Ensuite je montre que les processus dÕeffacement de schwa et de semivocalisation en fran•ais fonctionnent de la m•me fa•on que la syllabification. Deux
r•gles sans contexte sont formulŽes :
(8)

Effacement de Schwa
\ → ¯
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(9)

Semi-vocalisation

 + syll 
 + haut  → [-syll]
Les r•gles sont soumises ˆ deux conditions qui refl•tent les m•mes tendances que le
processus de syllabification (cf. (6)) :
(10)

La condition de Syllabification
La sortie des r•gles formulŽes sans contexte doit •tre exhaustivement
syllabifiable.

(11)

La Condition de Marquage
Les r•gles sans contexte ne peuvent pas sÕappliquer si la valeur de marquage
syllabique de leur sortie est plus ŽlevŽe que celle de leur entrŽe; elles peuvent
sÕappliquer si la valeur de marquage de leur sortie est Žgale ˆ celle de leur
entrŽe; elles doivent sÕappliquer si la valeur de marquage syllabique de leur
sortie est infŽrieure ˆ celle de leur entrŽe.

Le fonctionnement de ces deux conditions rŽpondent du fait que les r•gles dÕeffacement de schwa et de semi-vocalisation sÕappliquent obligatoirement dans certaines
formes, sÕappliquent facultativement dans dÕautres et ne peuvent sÕappliquer du tout
dans dÕautres encore.
Je donne ici bri•vement quelques exemples dÕapplication obligatoire, dÕapplication facultative et de non-application obligatoire des r•gles. Un exemple dÕune
application obligatoire est donnŽ dans (12) (pour lÕEffacement de Schwa) et (13)
(pour la Semi-vocalisation).
(12)

lÕor /l\#¿r/
a. [l¿r]

A

|
l

b. *[l\¿r]

σ

σ

Ì

Ì

R

Ê

¿ r
0 + 1
+ 1 (= nombre de syll.) = 2

σ

Ì

A

R

A

|

|

|

R

Ê

l
\
¯ ¿ r
0 + 0 + 1 + 1
+ 2 (= nombre de syll.) = 4
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(13)

ouest /u«st/ (dit en isolation)
b. *[u«st]

a. [w«st]

σ

A

σ

Ì

Ì

R

|
w « s t
0 + 2
+ 1 (= nombre de syll.) = 3

σ

Ì

A

R

A

|

|

|

R

¯ u
¯
« s t
1 +0 + 1 + 2
+ 2 (= nombre de syll.) = 6

Les formes dans (12a) et (13a) sont sŽlectionnŽes, parce que leurs valeurs de marquage syllabique sont infŽrieures ˆ celles de (12b), (13b).
Des exemples dÕapplication facultative sont donnŽs dans (14) et (15) :
(14)

tu devenais /ty#d\v\n«/
a. [tyd\v\n«]

b. [tyd\vn«]

σ
σ
σ
σ
Ê
Ê
Ê
Ê
AR AR AR AR
| |
| |
| |
| |
t y d « v « nE
0+0 + 0+0 +0+0 + 0+0
+ 4 (=nombre de syllabes) = 4

σ
σ
σ
Ê
Ê
Ê
AR AR AR
| |
| ¸ | |
t y d «v n E
0+ 0 + 0+1 + 0+0
+ 3 (=nombre de syllabes) = 4

c. [tydv\n«]
σ
σ
σ
Ê
Ê
Ê
AR AR AR
| ¸ | | | |
t yd v « n E
0+1 +0+0+ 0+0
+ 3 (=nombre de syllabes) = 4
(15)

nier /ni+e/
a. [nie]

b. [nje]

σ
σ
Ì Ì
A R A R
| | | |
n i Ø e
0 + 0 +1 + 0
+ 2 (= nombre de syllabes) = 3

σ
Ì
A R
¸
|
nj e
2 + 0
+ 1 (= nombre de syllabes) = 3
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Pour la forme dans (14), tu devenais, trois sorties phonŽtiques sont possibles : dans
une sortie, les deux schwas ne sont pas effacŽs (14a), dans les deux autres un des
deux schwas est effacŽ (14b,c). Dans la forme dans (14), la voyelle haute peut (mais
ne doit pas) •tre transformŽe en semi-voyelle, parce que les formes rŽsultants
dÕapplication et non application de Semi-vocalisation ont la m•me valeur de
marquage syllabique.
Un exemple de non application dÕEffacement de Schwa est donnŽ dans (16),
o• les deux schwas sont effacŽs. Cette forme est exclue en raison de sa valeur de
marquage plus ŽlevŽe que celles dans (14a,b,c) :
(16) tu devenais /ty#d\v\n«/
*[tydvnE]
σ
σ
Ê
Ê
AR AR
| ¸ ¸ |
t yd v n E
0+1 + 2+ 0
+ 2 (=nombre de syll.) = 5
Ceci termine notre illustration du fonctionnement des r•gle dÕEffacement de Schwa
et de Semi-vocalisation ainsi que de la Condition de Marquage.
En appendice ˆ 7 je montre que lÕarticle sur le prŽtendu pied fran•ais de
Selkirk (1978) et encore davantage celui de Vergnaud, Halle et al. (1978), qui sÕinspire
de lÕarticle de Selkirk, sont mal motivŽs et empiriquement inadŽquats.
La thŽorie que jÕai dŽveloppŽe en 5, 7 et 12 traite la quasi-totalitŽ des phŽnom•nes dÕeffacement de schwa et de lÕalternance voyelle haute ~ semi-voyelle dÕune
fa•on unitaire et en liaison avec le processus de syllabification. Ceci constitue un
grand contraste avec les traitements antŽrieurs, comme celui de Dell (1973, 1976,
1980, 1985), qui propose pas moins de dix r•gles (dont certaines sont tr•s complexes), ainsi quÕune contrainte globale, dans Dell (1976, 1980, 1985). Ë part la simplicitŽ des r•gles, la thŽorie est dotŽe dÕun pouvoir explicatif : il est montrŽ que les
alternances syllabiques en fran•ais sont largement conditionnŽes par la structure
syllabique superficielle qui en rŽsulte.

2.2

La syllabification et les processus de changements de syllabe en yawelmani

Apr•s le fran•ais, jÕai fixŽ mon attention sur les probl•mes dÕune langue tr•s
connue pour ses alternances segmentales, ˆ savoir le yawelmani. Le yawelmani
(langue pŽnutienne de la partie mŽridionale de Californie centrale) est une des
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langues les plus ŽtudiŽes en phonologie. Elle est tr•s souvent utilisŽe dans la pŽdagogie de la linguistique :
Data from Yawelmani, particularly on verbs, [were] used repeatedly in courses designed to train apprentice linguists in the analytic techniques of descriptive linguistics. [...] A consequence of this iterated and widespread pedagogical use is that a
journal article on Yawelmani (or Yokuts) will now catch the eyes of a few linguists in
every part of the world, most of whom will leaf silently past an article on any other
aboriginal language of North America.

(Hockett 1973 : 64).

2.2.1. Les Ç conspirationsÊÈ et une critique dÕArchangeli (1984)
Dans mes travaux sur le yawelmani (8, 17 : chapitre 4) je me suis mis la t‰che
de rŽsoudre un probl•me posŽ par Kisseberth (1970a). Il y a, en Yawelmani,
plusieurs processus (formulŽs sous forme de r•gles par Kisseberth et dÕautres), qui
semblent ÇÊconspirerÊÈ pour Žviter des groupes de plus de deux consonnes en
position intervocalique et de plus dÕune consonne en fin de mot. Kisseberth donne
comme exemples les r•gles5 :
(17)

(18)

Epenth•se

#
¯ → i /C __ C 
C
C → ¯ / CC+___

Kisseberth demande aux linguistes de regarder la relation de conspiration quÕil sent
exister entre ces deux r•gles en disant que la thŽorie de phonologie jusque lˆ (1970) a
ŽtŽ aveugle ˆ des phŽnom•nes de ce genre, parce quÕelle a mis lÕaccent sur les
ressemblances formelles aux dŽpens des ressemblances fonctionnelles.
Les r•gles dans (17) et (18) peuvent •tre complŽtŽes par les r•gles
dÕabr•gement et dÕŽlision donnŽes par Kuroda (1967 : 20) et Kisseberth (1969) 6
(19)

Abr•gement

(20)

ƒlision

#
V → [-long] / ___ 
C

V → ¯ / ___ V
5
6

La formulation exacte de la r•gle (17) a ŽtŽ prise de Kisseberth (1969a). Kisseberth spŽcifie que la
voyelle ŽpenthŽtique est a au lieu de i dans des cas spŽciaux.
La formulation exacte de la r•gle dÕAbr•gement a ŽtŽ prise de Kuroda. La formulation de
Kisseberth est lŽg•rement diffŽrente. La r•gle dÕƒlision nÕest donnŽe que par Kuroda.
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Des exemples du fonctionnement dÕAbr•gement et dÕƒlision sont donnŽs dans (21)
et (22) respectivement :
(21)

/panaù+In+hn/ [paninhin] (panaù- Ç arrive È, -In-, mŽdiopassive, -hn, aoriste)

(22)

/panaù+t [panat] (-t, aoriste passive)

A part de ces r•gles, Kuroda propose encore une r•gle dÕ ÒEffacement de syllabe
ouverte de deux cotŽsÓ :
(23)

Effacement de syllabe ouverte de deux cotŽs

 V 
-long 

→

¯

/ VC___CV

Si lÕon regarde le fonctionnement des r•gles (17), (18), (19), (20) de la perspective de
la structure syllabique, on sÕaper•oit que ces r•gles coop•rent pour Žviter une structure de surface qui contient des syllabes illicites : Le yawelmani ne permet que des
syllabes des types : CV, CVC, CViVi (ou CVù). LÕexemple dans (24) sert dÕillustration
du fonctionnement de (23) :
(24)

/xat+In+n+al/ [xatnal] (-xat Ç mange È, -In-, mŽdiopassif, -al, dubitatif)

Un des probl•mes liŽs aux analyses segmentales des phŽnom•nes en question en
yawelmani est quÕil y a dÕabord sur-Žpenth•se, puis effacement des voyelles superflues, cf. la dŽrivation dans (25) (Kuroda 1967 : 18) :
(25) pa/t. ÇÊcombat È; -hn, aoriste; - t, aoriste passive
a. pa/t.+hn
pa/it.+hin
non applicable
pa/it.+hin

b. pa/t.+t
pa/it.+it
pa/t.+it
pa/t.+it

reprŽsentation sous-jacente
ƒpenth•se (17)
Effacement de syllabe ouverte de deux cotŽs (23)
reprŽsentation de surface

Avant de montrer comment on peut rŽsoudre la ÇÊconspirationÊÈ des r•gles, je
montre dans (17 : 93-106) que lÕanalyse dÕArchangeli (1984) des alternances pour
lesquelles Kisseberth et Kuroda ont proposŽ les r•gles dans (17)-(20) et (22), est
erronŽe. Ce qui est particuli•rement frappant cÕest quÕArchangeli propose une
mŽcanisme dÕŽdification dÕarbres pour la seule et unique raison dÕen faire dŽcouler
lÕeffacement (ÇÊthe trees necessary for stress are not the same as the trees necessary
for syncopeÊÈ (1984 : 190) (!)). Ensuite, elle propose une analyse qui entra”ne une surinsertion dÕŽlŽments X dans la squelette, uniquement pour en effacer par la suite les
ŽlŽments superflus, prŽcisŽment comme dans lÕanalyse de Kuroda.
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Je montre Žgalement que les arguments quÕavance Archangeli pour montrer
que la syllabification en yawelmani se fait de fa•on cyclique sont faussŽs, et quÕil nÕy
a aucune raison de supposer que la syllabification soit cyclique.

2.2.2

Syllabification directionnelle en yawelmani : la conspiration rŽsolue

Ma solution ne comporte ni sur-insertion dÕŽlŽments, ni cyclicitŽ. Je montre
que les effets de lÕƒpenth•se (17), dÕAbr•gement(19), de lÕƒlision (20), et de lÕEffacement de syllabe ouverte de deux cotŽs (23) dŽcoulent automatiquement du processus de syllabification en yawelmani, et quÕils ne sont donc pas le rŽsultat de r•gles
indŽpendantes. Donc, il nÕy a pas de conspiration (parce quÕil nÕa pas de r•gles qui
puissent conspirer).
Je suppose que lÕalgorithme de syllabification applique de fa•on directionnelle
les structure syllabiques aux suites segmentales (ou, plus prŽcisŽment, ˆ la squelette,
liŽe, elle, ˆ la mŽlodie segmentale) :
(26)

Les structures syllabiques sont appliquŽes ˆ la squelette
a. de droite ˆ gauche
b. de mani•re telle que le nombre de syllabes soit minimisŽ.

Les structures syllabiques appliquŽes sont exclusivement tripositionnelles :
(27)

σ
A N Cd

(A = attaque,
N = noyau
Cd = coda)

La syllabification doit incorporer toutes les consonnes et voyelles. La dŽrivation de
(25a) pa/it.+hin et (25b) pa/t.+it, sont donnŽes dans (28) et (29) :
formes sous-jacentes
(28)

a. C V C C C C
| | | | | |
p | / .t h n
a

(29)
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a. C V C C C
| | | | |
p | / .t t
a

syllabification
(28)

b.

σ

σ

A N Cd A N Cd
| |
|
|
C V
C
C
|
|
| |
/
t.
p |
a

σ

(29)

A N Cd
|
|
C
C
|
|
h
n

b.

σ

σ

A N Cd A N Cd
| | | |
|
C V C C
C
| | | |
|
p | / Êt.
t
a

Les noeuds coda, noyau, attaque sont appliquŽs de droite ˆ gauche sur la squelette. Il
est supposŽ que les conventions dÕassociation de la phonologie autosegmentale sont
applicables ici. Les noyaux vides sont rempli dÕun noyau V au niveau de la squelette.
Ce V re•oit ensuite la valeur de voyelle neutre, qui pour le yawelmani et beaucoup
dÕautres langues est i. Je reviendrai dans ¤ 2.6 ˆ ma thŽorie gŽnŽrale de syllabification, qui fut ŽlaborŽe pleinement en 17.

2.2.3. Les segments Ç fant™mesÊÈ7 du yawelmani.
Bien quÕen yawelmani (et les autres dialectes du yokuts) les segments sousjacents, consonnes comme voyelles, doivent en gŽnŽral •tre syllabifiŽs, et donc
doivent •tre rŽalisŽs phonŽtiquement, il existe un petit groupe clos de morph•mes
qui, chacun, comportent un segment dont la rŽalisation phonŽtique nÕest pas
nŽcessaire si leur rŽalisation avait nŽcessitŽ une structure syllabique plus complexe
que celle nŽcessaire sans leur rŽalisation. Il sÕagit des affixes suivantes :
(30)

catŽgorie grammaticale

a.

-(ha)tn-

dŽsideratif

b.

-(h)neùl
,
-(/)han
Ê aù-(l)saù-/(h)iy-

gŽrondif passif consŽquentiel
nom verbal passif
causatif-repŽtitif
ajonctif consŽquentiel

,
-kÊ(a)
-m(i)
-x(a)

impŽratif
gŽrondif consŽquentiel
prŽcatif

c.

7

dialecte (si autre que
le yawelmani)

(Wikchamni)
(Wikchamni, Gashowu,
Choynimni)

Le terme fant™me (Ç ghost È) pour le phŽnom•ne en question a ŽtŽ introduit rŽcemment par
Czoll (1996), qui a Žcrit une th•se de doctorat sur ces phŽnom•nes, sÕinspirant, entre autres, de
mon travail sur le yawelmani.
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d.

-(a)l

dubitative

,
-(a)m
Ê

aoriste

(Chawchila)

Certains de ces morph•mes nÕapparaissent pas en yawelmani, mais dans dÕautres
dialectes du yokuts (selon la source principale, ˆ savoir Newman 1944). Les exemples
dans (31) et (32) servent dÕillustrations de ce phŽnom•ne.
(31)

(32)

dŽsidŽratif + aoriste -(h)atn+hn
a. caw hatin hin

caw-

Ç crier È

b. hix hatin hin

hix-

Ç •tre gras È

c. lax hatin hin
,
d. lukÊl atin hin

lag,
luk
Êl-

Ç passer la nuit È
Ç enterrer È

e. wu/y atin hin wu/y-

Ç dormir È

f. bint atin hin

Ç demander È

bint-

,
impŽrative -kÊ(a)
, ,
a. kÊaska
,
b. taxakÊ

Ç troue (le) È

,
kÊas-

Ç emporte (le) È

taxaù- Ç emporter È

Ç trouer È

Les exemples dans (31) montrent que le h de -(h)atn- est prŽsent devant un
radical qui se termine en une consonne (31a-c), mais quÕelle est absente si le radical se
termine en deux consonnes (31d-f). (31) montre Žgalement deux i ŽpenthŽtiques
dans chaque forme. Ceux-ci sont le rŽsultat dÕun noyau qui, pendant le processus de
syllabification, nÕa pu •tre liŽ ˆ un segment et qui, par consŽquence, a ensuite re•u la
valeur neutre de i. Si le h nÕŽtait pas un ŽlŽment Ôfant™meÕ mais un ŽlŽment stable, un
i ŽpenthŽtique (rŽsultant de la syllabification) se serait Žgalement trouvŽ dans (31d-f)
entre les deux consonnes en fin de radical et la premi•re consonne du premier
suffixe. On voit que le h nÕest prŽsent que si la structure syllabique le permet.
,
Ê (a) est prŽsent si le radical
Les exemples dans (32) montrent que le a de k
prŽcŽdent se termine en une consonne, mail quÕil est absent si le radical se termine
en voyelle. On constate que le a nÕest que prŽsent si la structure syllabique a besoin
dÕune voyelle. En outre, (32b) fait preuve du raccourcissent de la voyelle aÉ.
En fait ces deux phŽnom•nes, prŽsence de consonne si possible, prŽsence de
voyelle si nŽcessaire, ne sont quÕun seul : la prŽsence de lÕŽlŽment est permise, sauf
dans le cas o• cela nŽcessitait une syllabe supplŽmentaire qui ne serait pas nŽcessaire
autrement.

14

Je suppose que les segments fant™mes sont sous-spŽcifiŽs : il nÕont pas de lien
entre leur entrŽe mŽlodique et leur entrŽe squelettal. Ainsi le h fant™me de (h)atn est
reprŽsentŽ comme (33b) au lieu de (33a), qui reprŽsente un h normal :
(33)

a. C
|
h

b. C
h

Puis je propose la r•gle dÕassociation de couche segmental (Segmental Tier
Association Rule, STAR), qui dit :
(34) STAR : a. associer les ŽlŽments liŽs dÕune couche mŽlodique (ou segmentale) ˆ
un place non-liŽe de la squelette
b. condition : la sortie syllabifiŽe ne contient pas plus de syllabes que
lÕentrŽe8

2.2.4. Le syst•me de gabarits du yawelmani.
La morphologie du syst•me verbal du yawelmani est Žgalement un aspect
tr•s intŽressant de cette langue. Le radical de la plupart des verbes bi- et triconsonantaux peuvent assumer les formes suivantes :9
(35) A1
A2
B

CVC(C)
CViViC(C)
CVCViVi(C)

(ou : CVùC(C) )
(ou : CVCVù(C) )

Le choix de ces formes est dŽterminŽ soit par certains suffixes (qui portent donc un
diacritique dŽterminant la forme exacte, A1, A2 ou B, du radical prŽcŽdent) soit ˆ
dŽfaut dÕun tel suffixe, par la racine du verbe lui-m•me. Ainsi, certains verbes ont la
forme A1 comme leur forme neutre, dÕautres la forme A2, dÕautres encore B.
Je montre dans (17 : 117-129) que lÕon peut analyser cela en termes dÕassignation dÕune, deux ou trois mores, pour A1, A2, B respectivement. Il y deux r•gles
dÕassignation de syllabes lourde et lŽg•re :

8

9

Cette formulation diff•re lŽg•rement de la fomulation donnŽe en (7: 351) et (15: 132), o• la
condition est que lÕassociation peut avoir lieu seulement le nombre de syllabes est rŽduit. Je
, nÕai
,
vu que pendant lÕŽcriture de cette aper•u
que
ette
formulation
est
faussŽe:
la
forme
(30a),
k
Ê
askÊa,
,
,
ne pourrait pas •tre produit: la forme *k
Ê asik
Ê serait dŽrivŽe.
LÕappelation A1, A2, B est de Newman (1944).
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(36) a. Assignation de syllabe lourde

b. Assignation de syllabe lŽg•re

µµ → N
v
VV

µ → N
|
V

La description structurale (36b) est proprement incluse dans celle de (36a). Par consŽquent, en raison de lÕElsewhere Condition (Kiparsky 1973) (36a) a le pas sur (36b) si les
deux descriptions structurales son satisfaites. Il faut souligner quÕil sÕagit ici de r•gles
de Ç traductionÊÈ et que les mores ne sont pas de sous-constituantes de la syllabe (ce
qui en fait est impossible, voir ¤ 2.7, ci-dessous). Si lÕapplication va de droite ˆ gauche
(comme la syllabification) on dŽrive les trois ÇÊbinyanimÊÈ du yawelmani :
(37) a. A1 (= µ)
N
|
V

b. A2 (= µµ)
N
v
VV

c. B (= µµµ)
N N
v
|
V VV

Pour lÕintŽgration des ces structures partielles, Žtablies avant la syllabification propre,
dans la structure syllabique je rŽf•re ˆ des mŽcanismes dÕunification (Shieber 1986,
Carlson & Linden 1987).

2.3

La direction de la syllabification comme param•tre dans la grammaire
phonologique : le tigrigna.

Le pas suivant que jÕai fait dans le dŽveloppement de ma thŽorie sur la
syllabification est lÕidŽe que la direction de la syllabification est paramŽtrisŽe. Je
montre en 9, 13 et en (17 : 113-117) quÕen tigrigna, langue sud-sŽmitique dÕƒthiopie,
la syllabification doit avoir lieu de gauche ˆ droite. Il y a deux raisons indŽpendantes
pour cela : (i) le lieu dÕinsertion de la voyelle ŽpenthŽtique, (ii) le fait que, sÕil y a deux
voyelles adjacentes dans forme sous-jacente, cÕest la voyelle de droite qui sÕŽlide.
En ce qui concerne le premier point, dans la plupart des langues qui Žvitent
des syllabes plus consonantiques que CVC, comme le yawelmani, le contexte o• a
lieu lÕŽpenth•se peut-•tre formulŽ comme :

#

___C 

C

Cependant, en tigrigna cÕest lÕinverse :
# 


C 

C ___
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Ainsi, le mot ÇÊchienÊÈ en tigrigna est comme dans (38), tandis quÕen tigrŽ (langue
apparentŽe o• cependant la syllabification se fait de droite ˆ gauche) cette forme est
comme (39)Ê:10
(38)

/kalb/ [kÃlbiù]

(39) [kÃlib]

2.4

Syllabification cyclique et renversement de la direction de syllabification :
le tonkawa

Le tonkawa, langue coahuiltŽcane du Texas, est, comme le yawelmani, une
langue connue par ses alternances segmentales complexes. Kisseberth (1970b) et
Phelps (1973, 1975) formulent des r•gles extr•mement complexes pour rŽpondre de
ces alternances. Je montre dans 10 et de fa•on plus ŽlaborŽe dans (17 : chapitre 3) que
ces alternances peuvent •tre le mieux comprises si lÕon suppose les param•tres
suivantes pour la syllabification en tonkawa : (i) la syllabe tonkawienne comporte
toujours trois positions; (ii) la syllabification se fait de fa•on cyclique; (iii) les
consonnes mais non pas les voyelles doivent •tre incorporŽes obligatoirement dans
la structure syllabique.
Si la syllabification ne rŽussit pas, les mesure suivantes sont prises (17 : 72) :
(39) mesures prises si la syllabification ne rŽussit pas
a. renversement de la direction de lÕapplication des ŽlŽments squelettaux sur les
noeuds sous-syllabiques (direction initiale : de droite ˆ gauche);
b. si cela ne fait pas non plus rŽussir la syllabification : des ŽlŽments obligatoires
sont dissociŽs de la coda de la syllabe de gauche et sont ensuite incorporŽs
dans lÕattaque de la syllabe sous construction.
Je donne ici deux dŽrivations qui montrent comment le fonctionnement de la
syllabification en tonkawa est responsable pour les alternances syllabiques. Pour
plus de dŽtails, je renvoie le lecteur ˆ (17 : chapitre 3).
(40)

a. /picena+o//
b. /we+picena+o//
c. /picena+n+o//
d. /we+picena+n+o//
e. /picena/

[picno/]
[wepceno/]
[picenano/]
[wepcenano/]
[picen]

ÇÊil le coupeÊÈ
ÇÊil les coupeÊÈ
ÇÊil est en train de le couperÊÈ
ÇÊil est en train de les couperÊÈ
Ç bouvillon, un ch‰trŽÊÈ

1 0 La longueur de la voyelle finale en (38) est le rŽsultat de lÕapplication dÕune r•gle dÕallonge-

ment de voyelle en position finale.
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Je donne la syllabification dans des cycles pour (40a-d). En conformitŽ avec la Strict
Cycle Condition (Kiparsky 1982a,b) je suppose que la syllabification ne sÕapplique
quÕaux reprŽsentations dŽrivŽes11
(41)

premier cycle
σ

a.

σ

b.

A N Cd
| | |
p i c e na+o /

A N Cd
A N Cd
| | |
| | |
w e + p i c e na+o /

σ

c.

σ

d.

A N Cd
|
|
p i c e n a+ n+ o /
(42)

σ

σ

A N Cd
A N Cd
| | |
|
|
w e+ p i c e n a+ n +o /

deuxi•me cycle
a.

b.
(vide)

σ

c.

σ

(vide)
A N Cd A N Cd
| |
\
Ð/ | |
p i c e n a + n + o /

d.

σ

σ

σ

A N Cd
A N Cd A N Cd
| | |
| |
\
Ð/ | |
w e+ p i c e n a + n + o /
On voit ici que dans (42c,d) le mŽcanisme de syllabification a dissocie le n de la
syllabe prŽcŽdente. Nous en venons maintenant ˆ la syllabifcation post-lexicale :

1 1 Pour Kiparsky (1982b: 154) ce sont les r•gles qui changent la structure ne sÕappliquent quÕˆ des

dŽrivations dŽrivŽes. Cependant, parce que le mŽcanisme de syllabification que je propose
entra”ne des effets dÕune r•gle (notamment, effacement de segments), la syllabification peut •tre
considŽrŽe comme ayant le m•me statut quÕune r•gle sous ce rapport.
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(43)

Syllabification post-cyclique (post-lexicale)
a.

c.

σ

σ

A N Cd A N Cd
| | | | | |
p i c e na o /
σ
σ

σ

b.

σ

σ

A N Cd A N Cd A N Cd
| | | | |
| | |
w e p i c e
na o /
σ

A N Cd A N Cd A N Cd
| | | | |
\
Ð/ | |
p i
c e n a
n
o /
d.

σ

σ

σ

σ

A N Cd A N Cd A N Cd A N Cd
| |
\
Ð/ | | | |
| | |
w e
p
i
c e n a
n o /
Dans (43), puisquÕil sÕagit dÕun processus post-lexical, lÕinformation sur les fronti•res
morphologiques nÕest plus disponible, donc les Ç + È font dŽfaut. Les segments qui
ne sont pas syllabifiŽs, c.-ˆ-d. qui ne sont pas reliŽs ˆ un noeud sous-syllabique (e,a
dans (43a); i,a dans (43b); e dans (43c); le deuxi•me e dans (43d)) ne sont pas rŽalisŽs
phonŽtiquement.
La forme dans (40e), qui ne consiste que du radical, nÕest de ce fait syllabifiŽ
quÕau niveau post-lexical :
σ

(44)

p i

A N Cd
| | |
c e n a

CÕest avec cet exemple simple que je ferai ici lÕillustration du renversement de
direction de la syllabation. Allant de droite ˆ gauche, dÕabord la syllabe cen est
formŽe. En arrivant ˆ p, cet ŽlŽment forcera Žgalement lÕimposition dÕune structure
syllabique tri-nodale. Donc, le p sera liŽ au noyau coda. Mais, le mŽcanisme de
syllabification ne trouve pas de matŽriel ˆ gauche de cet ŽlŽment pour remplir son
noyau et son attaque (qui toutes deux doivent •tre obligatoirement remplie, ˆ
lÕopposŽ de la coda qui peut rester vide). Par consŽquent, la direction dÕapplication
est renversŽe de sa valeur dominante (de droite ˆ gauche) dans sa valeur rŽcessive
(de gauche ˆ droite). Il sÕen suit que le i est maintenant inclus. Le a ˆ lui seul ne force
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pas de syllabification (parce quÕil sÕagit dÕune voyelle), et il nÕa pas de syllabe qui
serait mal-formŽe sans lÕincorporation de cet ŽlŽment (ˆ lÕopposŽ du i). Le a reste
donc pas syllabifiŽ. Par consŽquent, il nÕest pas rŽalisŽ phonŽtiquement :
(45)

σ

σ

A N Cd A N Cd
| |
| | |
p i
c e n a

2.5

La gŽomŽtrie de la syllabe et la nature de la syllabification : le mod•le des
constituantes vraies

Par la suite, jÕai dirigŽ mes recherches sur la gŽomŽtrie de la syllabe. Dans 15
et (17 : chapitre 1), mes idŽes sur la syllabification prennent une forme plus concr•te
et plus prŽcise. Je montre que le processus de syllabification se fait de fa•on tout ˆ
fait autosegmentale, en analogie avec les conventions dÕassociation qui sont
applicables pour les tons.
Ensuite, je montre la nŽcessitŽ de lÕexistence de noyaux vides. Un exemple
montrant cette nŽcessitŽ est lÕinsertion dÕune semi-voyelle homorganique apr•s une
voyelle haute en position dÕhiatus dans beaucoup de langues comme dans un mot
comme piano pi[j]ano. Il est naturel de supposer que les conventions dÕassociation
(Goldsmith 1976), qui sont des processus responsables pour le comportement des
tons dans les langues ˆ tons, sont dÕun caractŽre plus gŽnŽral et rŽgissent
lÕassociation dÕŽlŽments dans dÕautres domaines de la reprŽsentation phonologique.
En effet, dans le cas de pi[j]ano, on peut supposer quÕil sÕagit ici simplement dÕune
propagation de la voyelle haute ˆ lÕattaque suivante. Ceci fait preuve de lÕexistence
dÕune attaque vide. Si par contre on veut dŽcrire le phŽnom•ne par moyen de r•gles,
la description devient beaucoup plus complexe.
Un autre argument qui est mentionnŽ pour lÕexistence dÕune attaque vide ˆ
un moment donnŽ de la dŽrivation est lÕŽpenth•se dÕŽlŽments neutres dans des
attaques ou des noyaux. Ainsi, dans le mot allemand Theater lÕattaque de la deuxi•me
syllabe est remplie dÕun coup de glotte : [tHe/aùt‡]. Ceci peut •tre expliquŽ par de
mŽcanisme gŽnŽral de lÕassignation dÕune valeur standard (ÇÊdefault value
assignmentÊÈ) selon Pulleyblank (1983). LÕunique diffŽrence cÕest quÕil nÕy a pas
question ici de valeur neutre de ton, mais de valeur neutre de qualitŽ de voyelle ou
de consonne.
Je donne ensuite des arguments en faveur de lÕimposition dÕune syllabe
canonique tri-positionelle pour certaines langues. Ces arguments concernent le
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nŽerlandais, lÕallemand, le wiyot et le navaho. Cette derni•re langue ne poss•de pas
de syllabes de surface CV, mais uniquement de syllabes CVC (fait mal connu).
En rŽsumant, on peut dire que la syllabification entra”ne lÕimposition de
syllabes canoniques. JÕappelle le mod•le de la syllabe qui est implantŽ par la syllabification le mod•le de constituantes vraies (ÇÊtrue constituent modelÊÈ). La syllabification est soumise aux param•tres suivantes :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

la forme exacte de la syllabe canonique : syllabe bi- ou tri-positionelle ;
la direction de la syllabification : de droite ˆ gauche ou de gauche ˆ droite ;
la nature des segments qui forcent la syllabification (voyelles, consonnes, ou
consonnes et voyelles);
La question si la syllabification est oui ou non cyclique.

2.6

LÕimpossibilitŽ de la more comme noyau sous-syllabique

Dans 16 et (17 : chapitre 2) je montre quÕil est impossible que les mores soient
des sous-constituantes de syllabes, comme cela est prŽconisŽ par certains linguistes.
Comme exemple, je fais une critique dŽtaillŽe de Hayes (1989).
Je montre dÕabord que dans un mod•le o• les mores sont des sous-constituantes de syllabe, on se trouve toujours confrontŽ ˆ des probl•mes concernant le
statut des segments alternants en syllabicitŽ.
Dans un mod•le o• tous les segments (y inclus les consonnes initiales dÕune
syllabe) sont porteurs dÕune more, il est impossible de faire la distinction entre des
ŽlŽments qui diff•rent seulement en syllabicitŽ, comme anglais ear [ir] versus your
(rŽduit) [jr¤], comme le montre Odden (1986), dans un compte-rendu de Hyman
(1985). Hayes (1989) essaie de rŽsoudre ce probl•me en supposant que les consonnes
initiales ne sont pas liŽes ˆ une more, mais sont directement liŽes au noeud de
syllable :
σ

(46)

µ
t

a

Je montre que si lÕon adopte une telle reprŽsentation, il nÕest plus possible de rendre
compte de lÕalternance : voyelle haute ~ semi-voyelle que lÕon trouve dans certaines
langues. Le mod•le de Hayes prŽsente donc un probl•me complŽmentaire ˆ celui de
Hyman : un probl•me a ŽtŽ ŽchangŽ pour un autre. Par contre, dans le mod•le des
constituantes vraies le probl•me ne se pose pas, car les nÏuds sont ŽtiquetŽs, et les
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segments sont sous-catŽgorisŽs, partiellement sur base langue-spŽcifique, pour les
nÏuds auxquels ils peuvent •tre liŽs.
Il est montrŽ ensuite que le mod•le utilisŽ par Hayes (et qui est, sous ce
rapport, reprŽsentatif pour le mod•le mora•que de la syllabe) est basŽ partiellement
sur la thŽorie autosegmentale, et partiellement sur la thŽorie mŽtrique, sans pour
autant obŽir aux contraintes de ces deux thŽories. Par consŽquent, il nÕy a
pratiquement aucune restriction dans les possibilitŽs dÕassociation.
Hayes invoque le principe de dissociation parasitique (un ŽlŽment est effacŽ
sÕil ne fait plus partie de la structure hiŽrarchique) pour expliquer la disparition de
certains ŽlŽments. Cependant, il doit supposer de fa•on tout ˆ fait idiosyncratique le
principe de la conservation mora•que, c.-ˆ-d. que les mores ne sont pas effacŽes dans
ces circonstances.
Hayes (1989) veut dŽmontrer que les phŽnom•nes de lÕallongement compensatoire apportent des arguments en faveur de lÕexistence de mores comme sousconstituantes syllabiques. Je traite tous les types que donnent Hayes, et je montre
que la thŽorie classique peut les expliquer Žgalement et quÕelle est en plus bien plus
restrictive : la thŽorie de Hayes rend possible certains types dÕallongement qu lÕon ne
rencontre pas dans la rŽalitŽ, mais quÕelle nÕexclut pas.
Il est particuli•rement frappant de regarder de plus pr•s les processus
dÕÇÊallongement compensatoire par perte de voyelleÊÈ. Selon Hayes, ce processus se
dŽroule ainsi :
(47) ancien anglais tale ⇒ taùl
(48)

σ

σ

µ

µ

t a l

(chute de schwa)

l

σ

µ

µ (dissociation

⇒

σ
µ

parasitiqe)

µ
È

t a

l

σ

⇒

µ µ

σ

t a l

\

σ

t a

⇒

µ µ
t

a

l

Le processus en question est en fait la consŽquence de lÕorganisation mŽtrique de la
langue. Il ne sÕagit pas dÕun processus de prŽservation de more, mais de pied, qui
doit avoir un poids minimal. On ne trouve Ç allongement compensatoire par perte
de voyelleÊÈ que dans des mots de plus de deux syllabes, fait pas mentionnŽ par
Hayes.
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ƒgalement, les faits dÕun deuxi•me type dÕallongement ne sont pas rendus de
fa•on correcte, ˆ savoir le prŽtendu Ç allongement par formation de glide È. Je
montre quÕil sÕagit exactement des deux cas que le traitement sous le mod•le de
constituantes vraies ne peut pas expliquer. Ceci est une circonstance heureuse, parce
quÕon voudrait effectivement que la thŽorie exclue ces deux cas, prŽcisŽment parce
quÕils ne correspondent pas ˆ la rŽalitŽ.

2.7

Schwa en allemand

Comme le fran•ais, lÕallemand est une langue qui fait preuve dÕun syst•me
Žtendu dÕalternances entre schwa et zŽro. JÕen ai fait une analyse de fa•on
embryonnaire dans 11 et de fa•on approfondie dans (17 : chapitre 5). Je montre que,
comme pour le tonkawa et le yawelmani, les alternances segmentales peuvent •tre
analysŽes comme une consŽquence directe du processus de syllabification.
Le schŽma en (49) montre les contrastes entre les comportements du schwa dans les
verbes et les substantifs dÕun c™tŽ et les adjectifs de lÕautre :
(49)

Alternances schwa-zŽro en allemand dans des formes verbales, adjectives et
nominales
infinitifs ˆ radical se
terminant en liquide
infinitifs ˆ radical se
terminant en nasale
adjectifs

zittern

Ç tremblerÊÈ

atmen
(im) dunklen
(Zimmer)
noms, adjectifs nominalisŽs (im) Dunkeln

Ç respirer È
Ô(dans la chambre) noireÕ
Ç (dans le) noir È

On peut constater que dans les infinitifs ˆ radical se terminant en liquide (comme
zittern), le schwa se trouve ˆ gauche de la consonnes finale du radical.12. Par contre,
dans les infinitifs ˆ radical se terminant en nasale (comme atmen), le schwa se trouve
ˆ droite de la consonne finale du radical. Une autre observation est que dans les
adjectifs on trouve un schwa apr•s la liquide (comme dans dunklen), tandis que dans
les noms et les adjectifs nominalisŽs le schwa se trouve devant la liquide (Dunkeln).
LÕalternance semble donc •tre conditionnŽe de deux mani•res : (i) par la catŽgorie de
la consonne finale du radical (dŽpendant de la question sÕil sÕagit oui ou non dÕune
liquide); (ii) par la catŽgorie morphologique de mot dans laquelle elle a lieu
(dŽpendant de la question si cette catŽgorie est adjectif ou {verbe, nom}).

1 2 Je fais abstraction ici de la variation libre entre schwa+sonante et sonante syllabique. Je montre

dans 15: 142-145 que cette variation doit •tre le rŽsultat dÕune r•gle tardive.
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Il nÕest pas Žtonnant quÕen raison de la complexitŽ apparente des donnŽes, des
solutions complexes ont ŽtŽ avancŽes dŽjˆ t™t dans lÕhistoire de la phonologie
gŽnŽrative. Ces propositions comportent des rŽfŽrences ˆ de lÕinformation morphologique, c.-ˆ-d. que dans la formulation des processus (r•gles ou autres) on trouve
des rŽfŽrences directes ˆ de lÕinformation morphologique.
Je commence par montrer que lÕanalyse quÕa fait Wiese (1986, 1988) des
phŽnom•nes en question ˆ lÕaide de la phonologie lexicale, nÕest pas satisfaisante.
Wiese propose une r•gle unique dÕŽpenth•se de schwa et suppose que tous le
schwas, y compris ceux qui ne sont pas en alternance avec zŽro (mais qui sont
stables), sont le rŽsultat de lÕapplication de cette r•gle. En outre, Wiese doit postuler
trois niveaux lexicaux, qui forme les lieux dÕapplication dÕune r•gle dÕinsertion de
schwa. Ces trois niveaux lexicaux nÕont guerre de motivation indŽpendante. La
question de savoir si la r•gle dÕŽpenth•se de schwa doit sÕappliquer au premier,
deuxi•me ou troisi•me niveau dŽpend non seulement de la catŽgorie
morphologique, mais encore de la catŽgorie des consonnes environnantes (p. ex. sÕil
sÕagit dÕune liquide ou dÕune nasale). On peut en conclure que, vu de plus pr•s, la
solution de Wiese est aussi compliquŽe et peu explicative que celles qui lÕont
prŽcŽdŽe.
La solution que je prŽsente comporte les ŽlŽments suivantes :
i.

ii.
iii
iv.
v.

Il y a deux sortes de schwa en allemand le Ç schwa mobileÊÈ et le schwa
constant. 13 Ce dernier a une entrŽe dans le lexique et nÕest pas le rŽsultat
dÕune insertion.
LÕinsertion de schwa est le rŽsultat direct du processus de syllabification, dans
la mesure o• cÕest la manifestation dÕun noyau vide crŽŽ par la syllabification.
La syllabification a lieu ˆ un niveau lexical mais post-cyclique (si cycle il y en
a).
Les liquides, mais non pas les nasales, peuvent •tre syllabiques au niveau
lexical.
Il existe un marqueur catŽgoriel de lÕadjectif Žpith•te, qui a la forme de schwa.

Je montre que, si lÕon adopte cette conception de la syllabification, il nÕest plus
besoin de faire des rŽfŽrences directes aux catŽgories morphologiques dans la
grammaire phonologique de lÕallemand. Il nÕest donc pas besoin dÕun assouplissement du principe de modularisation de la grammaire, qui serait une chose
indŽsirable du point de vue du pouvoir explicatif de la grammaire ainsi que de la
mŽthodologique linguistique en gŽnŽrale.
La supposition dÕun marqueur adjectival schwa permet dÕexpliquer le
comportement spŽcial des adjectives ˆ radical se terminant en liquide vis-ˆ-vis les
substantifs et les verbes de la m•me racine. Elle permet Žgalement de montrer que
les dŽsinences adjectivales et nominales pour les dŽclinaisons sont uniques (par
exemple, le gŽnitif nominal sing, masc. et neutre -s peut-•tre mis sur le m•me pied
1 3 Les appelations ÇÊschwa constantÊÔ et ÇÊschwa mobileÊÈ sont dÕIsacÿenko (1974).
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que le gŽnitif nominal sing, masc. et neutre. lÕadjectif (sÕil nÕest pas prŽcŽdŽ dÕun
ŽlŽment dŽterminateur). Dans le cas de lÕadjectif, le s est cependant prŽcŽdŽ, comme
dans toutes les formes adjectivales dŽclinŽes, du marqueur de lÕadjectif Žpith•te:
+\+s.14

2.8

Schwa et semi-vocalisation en fran•ais : une solution sans r•gles

Dans ma th•se de doctorat mon attention a ŽtŽ attirŽe de nouveau aux
alternances schwa/zŽro et voyelle haute/semi-voyelle en fran•ais (17 : chapitre 6).
Le point de dŽpart fut diffŽrent de celui de la thŽorie Žtablie dans 5, 7 et 12. Cette
fois-ci jÕai voulu intŽgrer lÕanalyse du fran•ais ˆ la thŽorie telle que je lÕavais Žtablie
entre-temps pour dÕautres langues : jÕai voulu examiner la possibilitŽ de construire
une grammaire phonologique o• les alternances pertinentes ˆ la syllabicitŽ
(lÕoccurrence de schwa ou de voyelle haute respectivement) peuvent dŽcouler
directement du processus de syllabification.
Pour ce faire, apr•s avoir montrŽ que le schwa nÕest pour la plupart de ses
occurrences pas prŽvisible en fran•ais (on se rappelle la paire quasi-minimale bien
connu de place/pelouse), jÕai fait une classification des diffŽrents types dÕalternances
entre schwa et zŽro en fran•ais. JÕen suis arrivŽ ˆ une classement de six types, A-F : 15
A.
B.
C.
D.
E.
F.

effacement de schwa en position prŽvocalique (lÕhomme /l\#¿m/ [l¿m])
effacement de schwa en position postvocalique (jolie /½¿li+\/ [½¿li])
effacement de schwa en syllabe ouverte de deux cotŽs (tu devenais ~ tu
de/venais ~ tu deve
/nais)
Žpenth•se de schwa dans lÕenvironnement CC] ___ [CV (un contact([\])
pŽnible)
effacement de schwa dans une syllabe initiale de syntagme (reve
/nez ~
revenez demain))
effacement de schwa en syllabe finale de syntagme (je vois lÕautre
/ ~ lÕautre

Je traite ensuite la seule analyse qui ait ŽtŽ faite jusque lˆ de lÕalternance de
schwa comme relevant directement du processus de syllabification, ˆ savoir celle de
Tranel (1987). Je montre que lÕanalyse de Tranel a deux dŽfauts majeurs (17 : 195197)Ê:16
1 4 Dans la troisi•me partie de ce mŽmoire dÕhabilitation, je prŽsente des preuves historiques qui

confirment la gŽn•se et le dŽveloppement du marqueur adjectival +\+.
1 5 Les termes ÇÊeffacementÊÈ, ÇÊŽpenth•seÊÈ sont utilisŽs ici de fa•on prŽthŽorique. Ils indiquent

seulement sÕil y a toujours alternance de schwa dans lÕenvironnment en question, donc quÕil ny
pas besoin dÕencodage du schwa dans la forme sous-jacente (Žpenth•se) ou si lÕinverse est le cas
(effacement).
1 6 Ë part ces deux probl•mes, lÕanalyse de Tranel entra”ne encore trois probl•mes moins graves
(moins graves parce que lÕon peut y remŽdier en laissant lÕessentiel de lÕanalyse intacte).
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(i)

La r•gle de Schwa Syllable Formation proposŽe par Tranel est une r•gle spŽcialement faite pour incorporer les schwas flottants. La syllabification des schwas
flottants ne dŽcoule donc pas de principes gŽnŽraux.

(ii)

SÕil y a une sŽquence de plusieurs syllabes contenant schwa (o• il y a varation
dans lÕeffacement de schwa), lÕanalyse de Tranel ne peut prŽdire lÕeffacement
du premier schwa.

Cela implique que lÕanalyse de Tranel ne suffit pas ˆ nos fins. Voilˆ pourquoi jÕai fait
une analyse nouvelle. Elle comporte les ŽlŽments suivants:
La structure sous-jacente dÕun schwa stable (= non-alternante) est donnŽe
dans (50a), tandis quÕun schwa qui alterne avec zŽro a la forme dans (50b):
(50)

a. V

b.

V

|
\
La forme de la syllabe canonique est de deux nÏuds:
(51)

σ

v

A N
La syllabification consiste en lÕapplication ordonnŽe des principes suivants
(17Ê:Ê199) :
(52)

Syllabification en fran•ais
a. imposition de la syllabe canonique dŽclenchŽe par des voyelles pleines (y
compris les schwas stables) encore non syllabifiŽes, suivie de mapping (application);
b. imposition facultative de la syllabe canonique, dŽclenchŽe par des V vides
(schwas alternants), suivie de mapping;
c. dŽchargement (dumping);
d. imposition de syllabe dŽclenchŽe par les consonnes restŽes jusquÕici non
syllabifiŽes.
Ci-dessous, je donne une illustration du fonctionnement de la syllabificationÊ:
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(53)

lÕhomme /l\#¿m/ [l¿m]) ( = type dÕalternance A)

(54)

a.

σ

b.

v

C
|
l

V

V
|
¿

C
|
m

.A N
...
...
C V V
|
|
l
¿

⇒

(52a)

⇒ (52b) n.a. ⇒

C
|
m

σ

c.

v

A N
...

⇒

(52c)

.
...
C V
|
l

V
|
¿

⇒ (52d) n.a.

C
|
m

Dans (54b) on voit le fonctionnement de (52a,c). LÕimposition facultative de structure
syllabique (52c) ne peut pas sÕappliquer, parce quÕune structure syllabique a dŽjˆ ŽtŽ
ŽrigŽe au dessus du V vide. Donc, le V vide (= schwa du type alternant) ne peut pas
•tre rŽalisŽ ici.
Un exemple o• (52b) peut bel et bien fonctionner, donc o• un schwa alternant
sous-jacent (V vide) peut devenir schwa ˆ la surface est donnŽ dans (55), (56) :
(55) tu devais ( ~ tu de/vais (= type dÕalternance C))
(56)

a.

b.

σ

σ

v

v

c.

A N
A N
| |
| |
C V C V C V ⇒ C V C V C V ⇒
| | |
| | (52a) | | | | | (52b)
t y d
v «
t y d
v «

σ

σ

σ

v

v

v

A N A N A N
| | | | | |
C V C V C V ⇒
| | |
| |
t y d
v «

⇒ (52c) n.a. ⇒ (52d) n.a.
Le V vide reliŽ ˆ la structure syllabique re•oit lÕinterprŽtation de schwa, par
assignation de la valeur standard. La forme tu devais peut Žgalement •tre produit
sans schwa, ce qui arrive si le processus facultatif (52b) nÕa pas lieu.
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Le fonctionnement de (52d) est illustrŽ par (57), (58) :
(57) un contact([\]) pŽnible (type dÕalternance D)
Apr•s que la syllabification a atteint son troisi•me stage, (c.-ˆ-d. (52c), dŽchargement), on a la structure syllabique suivante :
(58)

a.

σ

v

A N
|
V
|
Ï
÷

σ

v

AN
| |
C V
| |
k ¿÷

σ
A
|
C
|
t

v

N
|·· \
VC C
| | |
a k t

σ

σ

σ

v

v

v

A N A N A N
| | | | /·|
··
|
C V C VCC V
| | | | ||
p e n i bl

⇒

Ce qui importe ici cÕest le C non syllabifiŽ qui domine t. En raison de (52d), une
structure syllabique sÕimpose, ce qui est dŽclenchŽ par le C non syllabifiŽ. LÕattaque
sera alors liŽe au C par mapping (application) :
(58)

b.

σ

v

⇒

(52d)

A N
|
V
|
Ï
÷

σ

σ

v

v

AN A N
| | | |Ê· \
·
C V C VC
| | | | |
k ¿÷ t a k

σ

σ

σ

σ

v

v

v

v

AN A N A N A N
|
| | | | /·|
·· |
C
C V C VCC V
|
| | | | ||
t
p e n i bl

Le noyau vide sera ensuit rempli dÕun V par le processus dÕassignation de valeur
standard. Ë leur tour, les V vides seront •tre remplis de schwa Žgalement par
assignation de valeur standard:
(58)

c.

σ

σ

σ

v

v

v

A N AN A N
| | | | |Ê· \
·
V C V C VC
| | | | | |
Ï
÷ k ¿÷ t a k

σ

σ

σ

σ

v

v

v

v

A NA NA N A N
| | | | | | /·|
·· |
C V C V C VCC V
| | | | | || | |
t \ p e n i bl \

Nous avons vu maintenant des exemples du fonctionnement de chacun des
quatre stages de la syllabification dans (52). Cependant, des six types dÕalternance
schwa/zŽro je nÕai montrŽ jusquÕici que des exemples des alternances des types A, C,
D. Pour comprendre deux de ces trois types dÕalternance, il faut considŽrer la
convention suivante proposŽe dans (17 : 207) :
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(59)

Effacement de syllabe dŽficiente
Effacer toute syllabe dŽpourvue de contenu phonŽtique lexical

Cette convention peut expliquer lÕeffacement de schwa dans (60) :
(60)

jolie /½¿li+\/ [½¿li] (= type dÕalternance B)

Apr•s lÕapplication de (52), la structure syllabique sera comme dans (61a) (si
lÕimposition de structure de syllabe (52b) a fonctionnŽ) ou comme (61b) (si (52b) nÕa
pas fonctionnŽ)17 :
(61)

a.

σ

v

A N
| |
C V
| |
½ ¿

σ

σ

v

v

b.

AN AN
| |
|
C V
V
| |
l i

σ

σ

v

v

A N AN
| | | |
C V C V
| | | |
½ ¿ l i

V

Dans le cas de (61b) le V qui nÕa pas ŽtŽ syllabifiŽ ne recevra de ce fait aucune
interprŽtation syllabique. Dans le cas de (61a) la troisi•me syllabe a ŽtŽ enti•rement
construite sur une seule position dans la squelette, qui ˆ ce stade nÕa pas de contenu
phonŽtique lexical. Maintenant la convention dÕEffacement de syllabe dŽficiente (59)
prend effet. Parce que la troisi•me syllabe ne contient pas de matŽriel phonŽtique,
elle est effacŽe.
Il nous reste les types dÕalternance E et F. JÕexplique cela par la supposition
que apr•s lÕapplication de (52a) mais avant celle de (52b), des consonnes encore non
syllabifiŽes aux extrŽmitŽs des syntagmes peuvent •tre attirŽs dans les attaques/codas de syllabes adjacentes. Des constatations similaires ont ŽtŽ faites par
Hoard (1971 : 137-138) et Selkirk (1982 : 367) pour lÕanglais. Le schŽma dans (62) (17 :
106) est une reprŽsentation de ce processus facultatif :

1 7 Le lecteur pourrait se demander ce quÕil arrive si (52b) ne sÕapplique pas sur un V vide si

dÕautre matŽriel non-syllabifiŽ prŽc•de directement (comme par example, apr•s fonctionnement
de (52a) et (52c) librement (lib)σ {\ (mŒ÷ )σ . Dans ce cas-lˆ, quand le stade de la syllabification
(52d), imposition de syllabe dŽclenchŽe par les consonnes restŽes jusquÕici non syllabifiŽes,
devient applicable, le { dŽclenchera lÕimposition dÕune structure syllabique, avec comme
rŽsultat la syllabation (lib)σ ({\)σ (mŒ÷ ) σ . Ensuite le b sera resyllabifiŽ par lÕapplication de
principes de bonne formation.
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(62) Attraction dÕattaque (en position initiale de syntagme)

squelette
mŽlodie

ϕ
|
σ
Ì
O N
| |
C V
| |
[G] [H]

C V
|
[F]

ϕ
|
σ
O

⇒

C
|
[F]

V

C
|
[G]

N
|
V
|
[H]

Ici, le V nÕa pas dŽclenchŽ une imposition de la structure syllabique et la premi•re
consonne de lÕattaque a ŽtŽ attirŽe dans lÕattaque de la premi•re syllabe. Donc, cette
consonne est incorporŽe dans la structure syllabique au moment que (52d) devient
applicable. Il sÕensuit que le V reste non syllabifiŽ et nÕest donc pas rŽalisŽ phonŽtiquement. Ceci explique le type dÕalternance E.
Il nous reste le type F (effacement de schwa en syllabe finale de syntagme).
Ce type dÕalternance est conditionnŽ de fa•on tr•s similaire au type E. Un exemple
est donnŽ dans (63) :
(63)

je vois lÕautre/

La structure syllabique suivante sÕensuivra: Apr•s (52c) la structure dans (64) :
(64)
σ
σ

v

A
|
C
|
l

N

v

A N
|
|
V C C V
| | |
o t {

LÕattraction produira maintenant la forme :
(65)

σ

σ

v

v

A
|
C
|
l

N
V C C
| | |
o t {

AN
|
V

Maintenant lÕEffacement de syllabe dŽficiente (59) prend effet, qui efface la deuxi•me
syllabe, parce quÕelle ne contient pas de matŽriel phonŽtique lexical.
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En ce qui concerne lÕalternance voyelle haute ~ semi-voyelle, je constate (17Ê:
228) quÕelle doit •tre lÕeffet dÕune r•gle unidirectionnelle, dont lÕapplication est (forcŽment) prŽcŽdŽe du processus de la syllabification, qui lui, comme nous venons de
voir, produit les alternances entre schwa et zŽro.
Ceci termine le rŽsumŽ de ma deuxi•me analyse des alternances schwa/zŽro
et voyelle haute/semi-voyelle en fran•ais. Je renvoie le lecteur ˆ (17Ê: chapitre 6)
pour plus de dŽtails.

2.9

La thŽorie dÕoptimalitŽ et lÕordre des processus phonologiques

Ë partir de 1993 (depuis lÕapparition de Prince/Smolensky 1993, et de
McCarthy/Prince 1993) se manifeste une tendance dans la phonologie qui consiste ˆ
un rejet du principe de dŽrivation et des r•gles de SPE (c.-ˆ-d. quÕil y a un ordre dans
lÕapplication de r•gles phonologiques). Ce courant, la thŽorie dÕoptimalitŽ, prend une
orientation qui sÕinspire des sciences de lÕinformatique, dans la mesure que ce sont
les contraintes qui jouent un r™le fondamental au dŽpens des r•gles : il sÕagit dÕune
thŽorie non-procŽdurielle.
Plus spŽcifiquement, la thŽorie dÕoptimalitŽ suppose quÕil y a une fonction,
G E N , qui produit, ˆ base des formes sous-jacentes. G E N produit un nombre
(potentiellement infini) de formes ÇÊcandidatesÊÈ. Celles-ci sont ŽvaluŽes par une
fonction dÕŽvaluation EVAL , qui sŽlectionne le candidat qui satisfait le mieux au
syst•me de contraintes, comme la sortie effective.
Une des consŽquences de cette thŽorie est quÕil nÕy a plus dÕordre de r•gles
(puisquÕil nÕy a plus de r•gles). En revanche, ce sont les contraintes qui sont
ordonnŽes. Bien que le concept de contrainte soit Žgalement utilisŽ dans des thŽories
antŽrieures, les contraintes dans ces thŽories-lˆ ne sont pas ordonnŽes. Et, deuxi•me
point nouveau, les contraintes peuvent •tre violŽes.
Je montre dans 17 que les processus dÕeffacement de schwa et de semivocalisation en fran•ais peuvent facilement •tre dŽcrits en termes de la thŽorie
dÕoptimalitŽ. En fait, ma thŽorie de 1983/88 (5, 7, 12) contient pas mal dÕŽlŽments de
la thŽorie dÕoptimalitŽ, surtout en ce qui concerne lÕŽvaluation de candidats : cÕest sur
la forme de la sortie potentielle (le candidat) quÕil est dŽcidŽ si un processus a lieu ou
non.
Du fait que, comme je lÕai dŽjˆ mentionnŽ, une telle analyse entra”ne une
simplification tr•s importante de la description, on pourrait conclure que dans les
donnŽes du fran•ais apportent du soutien pour la thŽorie dÕoptimalitŽ. Il sÕav•re que
les deux processus peuvent •tre dŽcrits dans le cadre de la ThŽorie dÕOptimalitŽ en
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utilisant les m•mes contraintes. Ce fait-lˆ en soi renforce encore la supposition quÕil
sÕagit ici dÕun cas qui milite clairement en faveur de la ThŽorie dÕOptimalitŽ.
Cependant, il y a une grande difficultŽ : les deux processus doivent absolument •tre ordonnŽs lÕun vis ˆ vis de lÕautre. La conclusion gŽnŽrale doit •tre quÕon
ne peut se passer tout ˆ fait de la dŽrivation dans la description de la grammaire
phonologique.

3

PhonŽtique

3.1

Introduction gŽnŽrale

JÕai fait des recherches sur la perception de voyelles nasales (4). Parce que 4 est
Žcrit en nŽerlandais et de ce fait nÕest peut-•tre pas facilement accessible aux
universitaires fran•ais, jÕen ferai ici un aper•u plus Žtendu. Le but des recherches fut
de trouver de lÕŽvidence expŽrimentale pour lÕhypoth•se que la perception de la
nasalitŽ dÕune voyelle est moins dŽterminŽe par un point dÕarticulation fixe
(notamment le fait que le voile est en position abaissŽe), que par un changement du
point dÕarticulation (notamment lÕabaissement m•me du voile, qui rŽsulte dans un
acc•s rŽtrŽci ˆ la cavitŽ buccale).
LÕhypoth•se mentionnŽe ci-dessus sort comme conclusion des rŽsultats de
deux expŽriences menŽes par Linthorst (1973), en ce qui concerne les voyelles
nasales du fran•ais. Il signale des changements sur lÕaxe du temps des
caractŽristiques du mode de prononciation et du spectre de frŽquences.
3.2

Recherches antŽrieures

De recherches antŽrieures en phonŽtique articulatoire ont montrŽ que les
organes dÕarticulation, sauf la langue, sont en mouvement pendant la production des
voyelles nasales fran•aises, comme celles de pince [p«÷ ns], quÕun [kÏ
÷ ], suspend
[syspŒ÷ ], Vanves [vŒ÷ v]. Par contre, les voyelles orales les voyelles nasalisŽes des mots
m•re [m«ä], meute [mÏt], Meuse [m¿z], m‰che [ma§] ne font gu•re preuve dÕun
mouvement du voile. Celui-ci se trouve en position basse et statique, sous lÕinfluence
de la consonne nasale prŽcŽdente (Brichler-Labaeye 1970).

3.2.1

Recherches antŽrieures en phonŽtique articulatoire

Des recherches phonatriques et logopŽdiques ont montrŽ, d•s 1860, que
pendant la production des voyelles nasales le canal qui fait la liaison entre la cavitŽ
buccale et le pharynx est rŽtrŽci. Ce rŽtrŽcissement est causŽ par :
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i.
ii.
iii.

un abaissement du voile;
un mouvement en arri•re (en direction aborale) de la langue;
un rŽtrŽcissement de lÕespace entre les colonnes et lÕarc du palais.

Ces changements sont lÕÏuvre dÕun seul muscle : le musculus palatoglossus. Ce
muscle prend environ 80 millisecondes pour vaincre la force de son adversaire le
plus important, le muscle qui enl•ve le voile. Cette constriction a donc lieu avec un
certain dŽlai et sa force grandit progressivement, si bien que lÕŽnergie de la sortie
acoustique de la cavitŽ buccale diminue progressivement.

3.2.2

Recherches antŽrieures en phonŽtique acoustique

En phonŽtique acoustique, des recherches menŽes par Hattori, Yamamoto et
Fujimora (1958) ont montrŽ quÕil y a une attŽnuation (ÇÊanti-formanteÊÈ) de lÕŽnergie
autour de 550 hz, qui nÕa lieu quÕapr•s un certain temps. Cette attŽnuation pourrait
•tre considŽrŽe comme une attŽnuation de la F1, qui pour toutes les voyelles nasales
en fran•ais est de 550 hz. ƒgalement Borel-Maisonny (1965) a trouvŽ un accroissement de la nasalitŽ pendant le production de la voyelle. Elle a utilisŽ ˆ cet effet une
porte Žlectronique, ˆ lÕaide de laquelle on peut isoler des parties de la voyelles nasale.
Par une analyse combinŽe par lÕoscilloscope et lÕaudition il sÕest trouvŽ que la
premi•re partie de la voyelle nasale ne peut •tre considŽrŽe comme Žtant nasale.
Finalement, des recherches menŽes par Linthorst montrent que
Ç ... dÕun bout ˆ lÕautre de la voyelle orale, le timbre est nettement
perceptible, tandis que timbre dÕune voyelle nasale nÕest perceptible quÕau
dŽbut du son, o• la nasalitŽ se caractŽrise par un F n de 250 hz (dans la
prononciation dÕune femme le Fn ne trahit sa prŽsence que par un renforcement du F0) et par un amortissement de la rŽgion de la rŽgion du F1, mais
dans un le dernier quart de durŽe dÕune voyelle nasale lÕaccroissement de la
nasalitŽ se caractŽrise surtout par la prŽsence prŽpondŽrante du F n et par
lÕamortissement des caractŽristiques vocaliques. Cet Žtouffement correspond,
dans la perception, ˆ une perte du timbre de la voyelle et ˆ un accroissement
de la nasalitŽ comparable ˆ la perception dÕune consonne nasale.ÊÈ
(1973 : 74)

3.2.3

Recherches antŽrieures en phonŽtique perceptive

Deux expŽriences menŽes par Linthorst ont montrŽ que la diphtongaison
dÕune voyelle enti•rement orale ˆ un son dont le timbre caractŽristique ne peut plus
•tre per•u forme, avec un accroissement de lÕintensitŽ acoustique dans la rŽgion
dÕautour 250 hz (le soi-disant Fn) la clŽ de la perception dÕune voyelle comme Žtant
nasale. Lors dÕune premi•re expŽrience des voyelles furent produites ˆ lÕaide du
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synthŽtiseur IPO Vox II de lÕInstitut de Recherches de la Perception ˆ Eindhoven de
la fa•on suivante:
(66)

a.
b.
c.
d.

V
~
V
VÉ
~
VV

(280 ms)
(280 ms)
(480 ms)
(480 ms)

(V = voyelle)

~
Pour toutes les voyelles recherchŽes [«, Œ, Ï, ¿], la combinaison VV fut classŽe dans
la plupart des cas comme nasale par les auditeurs, pour [Œ] et [¿] m•me plus souvent
que leur pendant enti•rement nasal.
Pendant une deuxi•me expŽrience quatre sons furent jugŽs pour leur nasalitŽ
par des auditeurs francophones :
(67)

sources

modification

m•me [m«m]

troncation du deuxi•me [m]
[m«m] ⇒ [m«]
m•me [m«m]
troncation du deuxi•me [m] et
addition de [«] du m•me mot [m«m]
⇒ [m««]
dais [d«], m•me addition de [«] de m•me ˆ [d«] ⇒ [d««]
[m«m]
baie [b«], m•me addition de [«] de m•me ˆ [b«] ⇒ [b««]
[m«m]
baie [b«]
addition de [«] de baie ˆ [b«] ⇒ [b««]

nombre de rŽponses
ÔnasalesÕ sur le total
1/18
0/18

15/18
12/18
4/18

Cette deuxi•me expŽrience renforce lÕimpression que laisse la premi•re, ˆ
savoir que les caractŽristiques spectrales de nasalitŽ ne suffisent pas pour donner ˆ
un auditeur lÕimpression dÕune voyelle nasale du fran•ais, m•me si lÕon redouble la
durŽe du [«], mais que la diphtongaison dÕun timbre oral ˆ un timbre plus attŽnuŽ
permet la perception dÕune voyelle comme nasale.
La question qui se pose maintenant est si lÕon peut trouver de lÕŽvidence pour
une th•se plus gŽnŽrale sur le caract•re diphtongal dÕune voyelle nasale, qui est
Žgalement valable des langues autres que le fran•ais.
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3.3

MŽthode de recherche
Les voyelles furent isolŽes de douze mots existants ou possibles du nŽerlan-

dais
(68)

:18
baat [baÉt]
maat [maÉt]
maan [maÉn]
baan [baÉn]

boet [buÉt]
moet [muÉt]
moen [muÉn]
boen [buÉn]

biet [biÉt]
miet [miÉt]
mien [miÉn]
bien [biÉn]

Les trois voyelles [a, u, i] furent choisies parce quÕelles se trouvent aux extrŽmitŽs de
la triangle de voyelles, si bien que lÕhypoth•se puisse •tre testŽe sur un champs de
voyelles le plus large possible. les quatre contextes : b__t, m__t, m__n, b__n furent
choisis afin dÕavoir des chacun des trois types de voyelles une voyelle dans un
contexte consonantique enti•rement nasal, une voyelle dans un contexte consonantique enti•rement oral, et deux voyelles dans un contexte nasal unilatŽral, o• dans le
premier cas la consonne nasale prŽc•de ˆ la voyelle et dans le deuxi•me cas la
consonne nasal la suit.
Selon lÕhypoth•se qui est ˆ vŽrifier, la voyelle du contexte b__n devrait •tre
per•ue comme plus nasale comme la voyelle du contexte m__n, parce que dans le
premier cas la position dÕarticulation de du voile serait rabaissŽe, commen•ant ˆ une
position appartenant ˆ une voyelle orale, vers une position appartenant ˆ une
voyelle nasale. Dans le deuxi•me cas le voile se trouve dŽjˆ dans une position basse,
sous lÕinfluence de la consonne nasale prŽcŽdente [m], et on peut sÕattendre ˆ ce que
le voile reste en position infŽrieure, parce que la consonne nasale suivante [n]
demande aussi que le voile soit rabaissŽ. En outre, on peut sÕattendre ˆ ce que la
voyelle du contexte m__t sera per•ue comme Žtant moins nasale que celle de m__n,
parce que le dernier contexte est nasale de fa•on bilatŽrale et le premier ne lÕest que
de fa•on unilatŽrale. Enfin, le contexte b__t devra •tre per•u comme le moins nasal
des quatre contextes, en raison du fait que le contexte ne contient aucun ŽlŽment
nasal. LÕordre en nasalitŽ per•ue concerne donc les voyelles des contextes respectivesÊ: b__n, m__n, m__t, b__t, en ordre de nasalitŽ dŽcroissante.
Il faut souligner que dans cette constellation, on doit forcŽment sortir de la
prŽmisse, que la position dÕarticulation du voile pendant la production des voyelles
des mots nŽerlandais (existants ou potentiels) mentionnŽs est dŽterminŽe dans une
grande mesure par la position dÕarticulation du voile des consonnes, dans le contexte
desquels elles se trouvent.

1 8 JÕutilise ici lÕorthographe du nŽerlandais (qui est assez rŽgulier) pour les mots existants (baat,

maat, maan, baan, boet, moet, boen, biet, miet) et Žgalement pour les mots inexistants, mais
possibles (mien, (qui existe comme nom propre), bien). Comme la plupart des langues
europŽennes (le fran•ais, le polonais et le portugais faisant exception), le nŽerlandais nÕa pas de
voyelles nasales distinctives.
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JÕai utilisŽ quatre voix naturelles, dont deux fŽminines et deux masculines. Les
voyelles furent enregistrŽes des mots [baÉt], [maÉt], [maÉn], [baÉn], [buÉt], [muÉt],
[muÉn], [buÉn], [biÉt], [miÉt], [miÉn], [biÉn]. La longueur des voyelles variaient de 107 ˆ
440 ms. Je les ai isolŽes ˆ lÕaide dÕune Ç porte Žlectronique È et ŽgalisŽes en longueur :
160 ms pour les [a], 110 ms pour les [u] et 105 ms pour les [i]. La dŽcision de quelle
partie de respectivement 160, 110 et 105 ms il fallait prendre dÕune voyelle plus
longue fut dŽcidŽe de la fa•on suivante :
i.

Pour les contextes b__n et m__t la partie de la voyelle fut choisie qui se trouve
le plus proche de la voyelle nasal, avec un marge de quelques millisecondes.

ii.

Pour lex contextes b__t et m__n la partie fut prise avec lÕamplitude la plus
grande (vue sur lÕoscilloscope).

Des douze mots diffŽrents que chaque locuteur avait prononcŽs deux fois jÕai
toujours pris le deuxi•me Žchantillon pour lÕinclure sur la bande magnŽtique
dÕŽcoute. Ces voyelles furent inclus de fa•on tout ˆ fait arbitraire, pour les locuteurs
ainsi que pour les mots dÕo• provenaient les voyelles. Ensuite, les voyelles furent
rŽpŽtŽes dans le m•me ordre arbitraire, en ensuite les douze premi•res voyelles de
cette sŽquence furent rŽpŽtŽes pour la deuxi•me fois. Ainsi, la bande dÕŽcoute
contenait 2 * 48 +12 = 108 voyelles, avec une espace de 8 secondes. Elles furent
enregistrŽes sur une des traces de la bande. Sur lÕautre trace, 3 secondes avant la
voyelle, une combinaison dÕune lettre et un chiffre fut mentionnŽ A1 jusquÕˆ A12, B1
jusquÕˆ B12, et ainsi de suite jusquÕˆ J12.
Le nombre dÕauditeurs fut de 48 personnes, qui tous Žtaient censŽes dÕavoir
une certaine expŽrience pour juger de la nasalitŽ dÕun son. Le groupe consistait de :
¥ Žtudiants en logopŽdie;
¥ Žtudiants des deux universitŽs dÕAmsterdam qui avaient suivi des cours de
transcription pour lÕusage de lÕAlpahabet PhonŽtique International;
¥ scientifiques des UER de linguistique gŽnŽrale et de fran•ais de lÕUniversitŽ Libre
dÕAmsterdam
¥ scientifiques de lÕinstitut de phonŽtique de lÕUniversitŽ dÕAmsterdam.
Les auditeurs ont jugŽ le degrŽ de nasalitŽ des 108 voyelles sur une Žchelle de 7
points.
3.4

RŽsultats et conclusions

Les rŽsultats furent analysŽs en utilisant la Loi de Jugement CatŽgorique de
Torgerson et la coefficient de concordance de Kendall. Deux effets se sont avŽrŽs
comme significatifs : (i) du contexte des voyelles, (ii) de locuteur. En ce qui concerne
lÕeffet du contexte, les moyennes pour le jugement en nasalitŽs pour les contextes
sontÊ:
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(69)

contexte
b__t
m__t
m__n
b__n

valeur moyenne sur une Žchelle numŽro
allant de 1 (non nasal) ˆ 7 (nasal) dÕordre
3,727
4
4,373
3
4,985
1
4,509
2

Le groupe de voyelles qui ont ŽtŽ prises duÕ contexte de deux consonnes nasales
(m__n) est jugŽ comme le plus nasal. Le groupe dans le contexte non-nasal (b__t) est
jugŽ comme le moins nasal. Les voyelles extraites des contextes unilatŽralement
nasaux sont jugŽ ex aequo (leur rangement mutuelle nÕest pas significatif et tr•s
variable selon le locuteur). CÕest un rŽsultat auquel on pourrait peut-•tre sÕattendre,
mais malheureusement tr•s banal. On peut en conclure que lÕhypoth•se que cÕest
caract•re supposŽ diftongal qui est dŽcisif pour la perception dÕune voyelle comme
nasale a ŽtŽ rejetŽe. Ceci est le rŽsultat principal de cette recherche.
En ce qui concerne lÕeffet de locuteur, les moyennes sont :
(70)

locuteur

valeur moyenne (de toutes les
voyelles prononcŽes) sur une Žchelle
allant de 1 (non nasal) ˆ 7 (nasal)

Mme J.M. van der Stelt
Mme T. Dinger
M. J.S.C. van Dijk
M. E.O. Kappner

4,921
4,437
4,228
4,009

Les voyelles des locutrices sont jugŽes en moyenne comme plus nasales que la
moyenne, les voyelles produites par les locuteurs masculins sont jugŽs comme
moins nasales.
Finalement, Il est tr•s remarquable que les degrŽs de nasalitŽ moyennes jugŽs
par type de voyelle diff•re ŽnormŽment :
(71)

qualitŽ de valeur moyenne sur une Žchelle
voyelle
allant de 1 (non nasal) ˆ 7 (nasal)
[a]
[u]
[i]

5,483
4,036
3,676

Si lÕon convertit ces diffŽrences sur une Žchelle allant de 0 (non nasal) ˆ 6 (nasal) les
relations sont [a] : [u] : [i] = 4,483 : 3,036 : 2,676 = 32,00 : 21,67 : 19,10 . Si maintenant
on compare cette relation ˆ celle des longueurs des voyelles on constate une
similaritŽ remarquable : 160 : 110 : 105 = 32 : 22 : 21. Il para”t donc que Žgalement la
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longueur qui a jouŽ un r™le dans le degrŽ de nasalitŽ jugŽ. CÕest peut-•tre encore le
rŽsultat le plus intŽressant de cette enqu•te.

4

Syntaxe

4.1

LÕanalyse du de nŽgatif en fran•ais

Dans 1 (qui date de 1976)19 je traite une proposition de Gross (1967) sur les
alternances des/de en fran•ais. Gross propose deux r•gles pour dŽriver les phrases
(72a) et (73a) de (72b) et (73b) respectivement :
(72)

a. Jean parle de chevaux
b. Jean parle de [des chevaux]NP

(73)

a. Pierre r•ve de jolies filles
b. Pierre r•ve de [de jolies filles]NP

Les r•gles de Gross sont (ici notŽes de fa•on plus formelle que lÕa fait Gross) :
(74)

X de de article dŽfini Y
1 2 3
4
5
1 2 3
¯
5

(75)

X de de Y
1 2 3 4 →
1 2 ¯ 4

→

Afin que ces r•gles puissent fonctionner, il faut analyser les articles partitifs (ou
lÕarticle indŽfini pluriel) du, de la, des comme se composant de de + article dŽfini.
ƒgalement, pour lÕalternance des/de entre (76a) et (76b) Gross propose la r•gle dans
(77) :
(76)

a. jÕai des amis
b. je n'ai dÕamis

(77)

X pas de article dŽfini Y
1 2
3
4
5
1 2
3
¯
5

1 9 Parce que 9 a ŽtŽ Žcrit en nŽerlandais, langue peut-•tre pas tr•s accessible ˆ tous les linguistes

fran•ais, le rŽsumŽ prŽsentŽ ici est plus Žtendu que les autres rŽsumŽs des ouvrages que je
prŽsente ici (proportionellement ˆ la longueur des originaux). LÕanalyse a ŽtŽ lÕobjet dÕune
communication lors dÕun colloque ˆ lÕUniversitŽ Paris VIII (Vincennes), le 28 janvier 1977.
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Je montre que pour plusieurs raisons, il nÕest pas souhaitable que lÕarticle partitif soit
analysŽ comme de + article dŽfini :
¥ Gaatone (1971a: 121, 1971b: 12-13) note que lÕanalyse de du de nŽgatif comme
rŽduction de lÕarticle partitif ne peut •tre justifiŽe par la diachronie. Ce nÕest quÕen
se rŽfŽrant ˆ lÕhistoire de la langue que lÕon peut reconna”tre une prŽposition
dans les formes du, de la, des, qui fonctionnent comme prŽdŽterminateurs.
¥

Gaatone mentionne Žgalement que cette analyse le rend impossible dÕanalyser
lÕarticle indŽfini un(e) de la m•me fa•on, bien quÕil se trouve dans la m•me
relation ˆ de dans les phrases : jÕai un ami, je nÕai pas dÕami.

¥ LÕarticle indŽfini un(e) se trouve tr•s souvent en distribution complŽmentaire
avec lÕarticle partitif du, de la (De Kok 1976).
¥ LÕanalyse de lÕarticle partitif en de + article dŽfini le rendrait impossible de
diffŽrencier un syntagme prŽpositionnel (PP) nominal dÕun syntagme nominal
(NP) dŽterminŽ dÕun article partitif. Kayne (1975: 121) remarque que les NP ne
peuvent •tre prŽposŽs en fran•ais, ˆ lÕopposŽ des PP :
(78)
(79)

[de Jean]PP elle se souviendra toujours
*[Jean]NP elle ne veut plus voir

Le contraste devient encore plus clair si lÕon compare :
(80)
(81)

[des photos de ses enfants]PP elle nÕarr•te pas de parler
*[des photos de ses enfants]NP elle a perdu hier soir

En outre, on a besoin dÕun r•gle qui fait la relation entre de + adj. + nom et des + adj.
+ nom, comme le montre les (82a,b) qui sont toutes les deux possibles :
(82)

a. Charles embrasse [de jolies filles]NP
b. Charles embrasse [des jolies filles]NP

On donc besoin dÕune r•gle qui relie (82a et b). Si une telle r•gle est ordonnŽe apr•s
(74) et (75), ces deux r•gles peuvent •tre remplacŽes par une seule r•gle qui efface
lÕarticle partitif. Alors il ne sera plus nŽcessaire dÕanalyses lÕarticle partitif comme se
composant de de + article dŽfini. Finalement, si lÕon formuler une autre r•gle pour
lÕalternance : article partitif/de, qui a lieu dans la nŽgation (cf. (76)), la derni•re raison
pour lÕanalyse de lÕarticle partitif comme de + article dŽfini tombe.
Pour faire cela, il faut regarder la solution quÕadopte Kayne (1975) pour expliquer le
comportement du pronom clitique en. Pour dŽriver (83b) de (83a) Kayne propose
quÕen est un ÇÊpro-PPÊÈ, qui remplace de + NP :
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(83)

a. la forme de ce po•me est admirable
b. la forme en est admirable

Cependant, les formes (84b), (85b) et (86b) sont Žgalement possibles :
(84)

a. a-t-elle une fleur rouge ?
b. en a-t-elle une rouge ?

(85)

a. a-t-elle des fleurs rouges ?
b. en a-t-elle des rouges ?

(86)

a. a-t-elle du vin rouge ?
b. en a-t-elle du rouge ?

Afin dÕexpliquer ces occurrences dÕen et de maintenir ˆ la fois lÕanalyse dÕen comme
un clitique qui remplace de + NP, Kayne postule la structure sous-jacente :

{

}

article partitif
article indŽfini

de N

En est alors le rempla•ant de de N et est placŽ dans une position sous le nÏud V par
la r•gle de Ç clitic placement È proposŽ par Kayne. Pour lÕarticle partitif il est encore
besoin dÕune r•gle qui est ordonnŽe apr•s clitic placement pour transformer la phrase
agrammaticale (87a) en (87b) :
(87)

a. en a-t-elle des qui soient rouges ?
b. en a-t-elle qui soient rouges ?

Je formule maintenant des r•gles qui respectent lÕaspect insŽcable de lÕarticle partitif.
Pour cela on peut utiliser le de sous-jacent postulŽ par Kayne, et formuler une r•gle
dÕeffacement de lÕarticle partitif/indŽfini prŽcŽdŽ de pas :
(88) Effacement de lÕarticle partitif/indŽfini prŽcŽdŽ de pas

{

X - pas 1
1

2
2

}

article partitif
article indŽfini
3
¯

- de - Y
4
4

5
5

Comme on verra ci-dessous, cette r•gle peut •tre simplifiŽe encore. La r•gle qui
dŽrive une forme comme [des fleurs]NP de [des de fleurs]NP est une r•gle dÕeffacement de de prŽcŽdŽ de lÕarticle partitif/indŽfini, qui est rangŽ apr•s (88), donc dans
un ordre sanguin :
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(89) Effacement de de prŽcŽdŽ de lÕarticle partitif/indŽfini

{

X1
1

}

article partitif
article indŽfini
2
2

- de - Y
3
¯

4
4

Maintenant on voit nettement quel est lÕorigine de de dans (76b) je nÕai pas dÕamis :
lÕarticle partitif des est effacŽ par le fonctionnement de la r•gle dÕeffacement de
lÕarticle partitif/indŽfini prŽcŽdŽ de pas (88), mais le de sous-jacent ne peut plus •tre
effacŽ parce que la description structurale de la r•gle dÕeffacement de de prŽcŽdŽ de
lÕarticle partitif/indŽfini (89) nÕest pas satisfaite et de ce fait de arrive ˆ la surface.
Gross remarque que pas fait partie dÕune classe plus grande de prŽdŽterminateurs :
(90)

a. prŽdŽterminateurs positifs : beaucoup, peu, tr•s peu , ...
b. prŽdŽterminateurs comparatifs : autant, tant, tellement, si peu, aussi peu,
plus,Ê...
c. prŽdŽterminateurs nŽgatifs : (ne ..) gu•re, jamais, pas, plus, ...

Tous les membres de la classe font preuve dÕun changement des/de:
(91)
(92)
(93)

jÕai beaucoup dÕamis
jÕai autant dÕamis que Pierre
je nÕai gu•re dÕamis

On peut remplacer pas dans la r•gle dÕeffacement de lÕarticle partitif/indŽfini prŽcŽdŽ
de pas (88), par ÒprŽdŽterminateur.Ó En outre, la r•gle comporte un terme superflu.
On peut se passer du terme 4, de, qui sera compris dans le variable Y. La r•gle est
maintenant reformulŽe comme :
(94) Effacement de lÕarticle partitif/indŽfini prŽcŽdŽ dÕun prŽdŽterminateur
X - prŽdŽt. 1
1

2
2

{

article partitif
article indŽfini
3
¯

}

- de - Y
4
4

5
5

En conclusion on peut constater que, si l'on suppose que pas (et les
prŽdŽterminateurs en gŽnŽral) est suivi de de, lÕalternance des/de que lÕon observe
dans la nŽgation peut-•tre mieux expliquŽ que dorŽnavant. On nÕa besoin que de
postuler la r•gle dÕ Effacement de lÕarticle partitif / indŽfini prŽcŽdŽ dÕun prŽdŽterminateur
(94) pour maintenir lÕintŽgritŽ de lÕarticle partitif. LÕanalyse proposŽe a besoin de
deux r•gles de moins de celle de Gross et est compatible avec celle de Kayne.
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4.2

Le statut pronominal de ß ¾r dans les subordonnŽes relatives en ancien
anglais

Dans 3 (qui est un ouvrage collectif de 8 auteurs), nous montrons que ß¾r en ancien
anglais nÕest pas un ÇÊPro-PPÊÈ comme lÕaffirme Maling (1978). Selon elle, Visser
(1963) avait tort en affirmant que ß¾r est un pronom relatif en ancien anglais. Maling
mentionne Visser parce quÕil a ŽtŽ citŽ par Chomsky & Lasnik (1977). Maling Žcrit ˆ
propos de lÕarticle de Chomsky & Lasnik(1978: 80) :
... their claim that ß¾r Òis clearly a relative pronounÓ is far from obvious. Stranding
in ß ¾r-relatives was not just possible, it was obligatory (...); hence ß ¾r is usually
described as a relative adverb, since it replaces an entire PP. Indeed, ß¾r (ß¾r) Ôhere
(where)Õ could introduce clauses without any stranded P. If the P was optional, the
status of ß¾r as pronominal object of the P can hardly be taken for granted.
(Maling 1976: 80)

Les affirmations de Maling contiennent les points suivants :
(i)
(ii)
(iii)

stranding fut obligatoire dans les relatives contenant ß¾r
ß¾r remplace un PP entier
la prŽposition qui est ÔstrandedÕ est facultative dans les relatives contenant ß¾r

Ces arguments contiennent quelques contradictions. DÕabord, il existe une contradiction entre (ii) et (iii). Comment peut-on expliquer la prŽsence de la prŽposition si ß¾r
remplace un PP entier ? La deuxi•me contradiction existe entre (i) et (iii) : un ŽlŽment
ne peut pas •tre ˆ la fois facultatif et obligatoire.
Nous montrons que lÕancien anglais se comporte de fa•on tr•s analogue au
nŽerlandais, c.-ˆ-d. sÕil y a mouvement dÕun pronom Žtant lÕŽlŽment nominal dÕun
PP, ce pronom change en un pronom-R (ß ¾r en ancien anglais, daar/waar en
nŽerlandais; ces pronoms sont homophones aux pronoms locatifs). Cf. le parallŽlisme parfait entre lÕancien anglais et le nŽerlandais moderne dans (95) :
(95) a. to
urum edele, ß¾r we to
gesc¾pene w¾ron (anc. angl., AE I 162,19)
b. voor ons land, waar we voor geschapen waren (nŽerlandais moderne)
c. ˆ
notre pays o• nous pour crŽŽs
Žtions
ÇÊˆ notre pays, pour lequel nous avions ŽtŽ crŽŽsÊÈ
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La conclusion est que les occurences de ß ¾r dans les relatives en ancien anglais
reprŽsentent bel et bien des pronoms et que lÕancien anglais se comporte ˆ cet Žgard
presque de fa•on identique que le nŽerlandais moderne.20

2 0 Ce comportement presque identique nÕa rien dÕŽtonnant, car, comme le montrent Žgalement

certains lex•mes en (95), le nŽerlandais est bien plus proche lÕancien anglais que ne lÕest
lÕanglais moderne. Les deux langues sont issues de lÕouest-germanique maritime (lÕingwŽon).
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La rŽanalyse historique : un outil
dÕŽvaluation des analyses phonologiques
synchroniques
1.

Introduction gŽnŽrale

Tout ˆ travers lÕŽvolution de la phonologie synchronique moderne, la question de lÕexplication des changements historiques sÕest posŽe. Un but majeur de la
linguistique synchronique est de nous fournir plus de connaissances et plus de
comprŽhension des structures et des processus phonologiques. De cette prŽtention
dÕexplication du fonctionnement synchronique de la langue dŽcoule logiquement une
prŽtention diachronique : une description synchronique doit •tre capable, au moins en
principe, de fournir un scŽnario dÕŽvolution dÕun stade de langue ˆ lÕautre. En
dÕautres termes, on peut soumettre un mod•le phonologique ˆ un test important
par la confrontation de cette thŽorie ˆ des changements historiques attestŽs. Si, dans
une thŽorie en question, on peut, sans en rel‰cher les contraintes thŽoriques,
envisager un scŽnario pour les changements historiques en question, cette thŽorie
doit •tre considŽrŽe comme Žtant supŽrieure ˆ une thŽorie qui ne peut pas envisager
ces changements. La thŽorie qui est capable dÕexpliquer des changements apparemment complexes et majeurs par un seul ou un tr•s petit nombre de changements des
ŽlŽments primitifs de lÕanalyse des donnŽes synchroniques, doit •tre considŽrŽe
comme Žtant supŽrieure du point de vue thŽorique.
Bien sžr, un tel test ne suffit en aucune mani•re ˆ lui seul comme instrument
de jugement sur la question si la thŽorie en question est valable ou et sur son degrŽ
de pouvoir explicatif. Il se peut que la thŽorie en question est si faible du point de
vue mŽthodologie, quÕelle nÕexclut aucun changement historique, m•me si celui-lˆ
serait tout ˆ fait absurde. Cependant, une thŽorie bien construite et restrictive dans
laquelle des changements historiques attestŽs peuvent •tre envisagŽes, tout en
excluant dÕautres changements qui doivent •tre considŽrŽs comme impossibles, doit
•tre prŽfŽrŽe ˆ une thŽorie Žgalement bien construite et restrictive, mais qui ne
permet pas de scŽnario pour les changements historiques attestŽs.
Ici, nous allons analyser deux cas dÕŽvolution historique, ˆ savoir le
changement dans lÕadjectif dans la pŽriode du dŽbut du nouveau-haut-allemand,
ainsi que les cas du ÇÊr intrusifÊÈ en anglais et du n ŽpenthŽtique en nŽerlandais. Nous
allons examiner de fa•on critique des analyses de ces phŽnom•nes qui ont ŽtŽ
proposŽes dans les cadres des thŽories existantes, ˆ savoir la Phonologie Lexicale
dans le cas de lÕadjectif en allemand et la ThŽorie dÕOptimalitŽ dans le cas du
ÇÊrÊintrusifÊÈ en anglais. Dans les deux cas nous fournirons de donnŽes qui jusquÕici
nÕont pas ŽtŽ prises en compte et qui militent en faveur dÕune nouvelle analyse que
nous proposons (dans le cas de lÕadjectif en allemand) ou dÕune analyse alternative
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existante (dans le cas du r intrusif anglais). Le dŽnominateur commun des deux types
est la notion de rŽanalyse. Comme on verra, cette notion peut •tre appliquŽe aussi
bien ˆ des r•gles quÕˆ de formes sous-jacentes, en occurrence des morph•mes
grammaticaux. Nous commen•ons avec le cas du lÕadjectif Žpith•te en hautallemand.

2

LÕevolution de lÕeffacement ˆ lÕŽpenth•se de schwa et la gen•se dÕun
marqueur de lÕadjectif Žpith•te dans lÕhistoire de lÕallemand.

2.1

Deux approches pour sŽparer la phonologie et la morphologie.

Dans les discussions interminables sur lÕorganisation de la grammaire, un
point de dŽbat qui revient toujours est celui de lÕautonomie des diffŽrentes
composantes. Il sÕen suit quÕil y a un dŽbat, quasiment continu lui aussi, sur
lÕinteraction des composantes ainsi que sur leurs interfaces. Dans ce dŽbat, des
phŽnom•nes dans lesquels les manifestations de ces composantes paraissent
entrelacŽes, forment un dŽfi pour le point de vue que les composantes sont
autonomes.
Dans les cas o• les processus phonologiques paraissent •tre conditionnŽs par
la morphologie, la solution que lÕon adopte dÕhabitude pour Žviter une rŽfŽrence
directe ˆ la morphologie, et donc pour prŽserver lÕautonomie de la phonologie, est
dÕintroduire un ordre de niveaux. LÕapplication dÕun processus phonologique donnŽ
peut •tre spŽcifiŽe pour un ou plusieurs niveaux spŽcifiques. ƒgalement, si les
m•mes processus peuvent avoir lieu ˆ plusieurs niveaux, la fa•on dont ces processus
sont ordonnŽs peut nŽanmoins varier selon les niveaux. Pour des fins de
prŽsentation, jÕappellerai cette stratŽgie, qui a trouvŽ sa pleine application dans la
thŽorie de la Phonologie Lexicale, lÕapproches de la diffŽrentiation des niveaux lexicaux,
ou plus court, lÕapproche des niveaux.
Un autre genre de stratŽgie consiste ˆ fixer notre attention aux formes sousjacentes et ˆ supposer que les Žchantillons diffŽrents de comportement phonologique sont le rŽsultat de diffŽrences dans la forme sous-jacente. JÕappellerai cette la
stratŽgie-lˆ la diffŽrentiation des ŽlŽments lexicaux, raccourci comme lÕapproche des
ŽlŽments.
Comme je le montrerai ci-dessous, le contraste entre les deux approches
contient des ŽlŽments du contraste bien connu de ŽlŽment-et-processus versus ŽlŽmentet-arrangement (item-and-process vs. item-and-arrangement), des notions qui ont ŽtŽ
introduites par Hockett (1954).
DÕun point de vue que la grammaire est surtout con•ue comme un ensemble
de processus ou de r•gles (appelons cela le transformationalisme), lÕapproche de la
diffŽrentation des ŽlŽments lexicaux semble contenir une tautologie, dans la mesure
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quÕelle dit essentiellementÊ: ÇÊles objets se comportent diffŽremment parce quÕelles
sont diffŽrentes au niveau sous-jacent.ÊÈ, tandis que le transformationalisme, et avec
lui lÕapproche des niveaux, suppose que les processus (quÕils soient spŽcifiques,
gŽnŽraux, ou minimaux) sont ˆ lÕorigine de la diversitŽ que lÕon trouve dans les
formes de surface. CÕest peut-•tre en raison de cette tautologie apparente que lÕon
nÕa pas sŽrieusement envisagŽ la possibilitŽ logique offerte par lÕorganisation de la
grammaire que cette diversitŽ peut se trouver •tre encodŽe dans la forme sousjacente.
Je montrerai ici quÕune Žtude approfondie des alternances schwa/zŽro en
allemand fait preuve du fait que le conditionnement apparemment complexe des
donnŽes par la morphologie ne peut pas •tre bien compris si lÕon suppose quÕils
soient le rŽsultat dÕune ordonnance de niveaux. En revanche, il sÕavŽrera que la
supposition dÕune diffŽrentiation dans les formes sous-jacentes crŽŽ la possibilitŽ
dÕexpliquer lÕalternance sans faire une rŽfŽrence directe aux catŽgories morphologiques. Avec cette explication il sera donc possible de maintenir lÕautonomie de la
phonologie.
Ce point de vue sera corroborŽ par une prŽsentation de faits relevant de la
phonologie historique, qui jusquÕici nÕont pas retenu lÕattention des phonologues
gŽnŽrativistes qui ont dirigŽs leurs recherches vers lÕallemand. Ces faits montreront
indŽpendamment des faits contemporains et sans Žquivoque quÕeffectivement une
diffŽrentiation des formes sous-jacentes a eu lieu. Vers la fin de cette partie de ce
mŽmoire, jÕaborderai les implications de ces rŽsultats pour la thŽorie linguistique en
gŽnŽral.

2.2

Les alternances schwa/zŽro en allemand : les donnŽes

Les alternances schwa/zŽro forment un th•me majeur dans la phonologie de
lÕallemand. Comme jÕai dŽjˆ mentionnŽ, ces alternances paraissent avoir un fort
conditionnement morphologique, mais ils sont nŽanmoins tr•s rŽguliers. Des exemples sont donnŽs dans (1), o• lÕon trouve Žgalement les partenaires des formes dans
une langue ouest-germanique Žtroitement apparentŽe, ˆ savoir le nŽerlandais, qui
nÕa pourtant pas de telles alternances :
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(1)

LÕalternance schwa/zŽro dans des formes de lÕallemand et les formes correspondantes en nŽerlandais

infinitifs ˆ radical se
terminant en liquide
infinitifs ˆ radical se
terminant en nasale
adjectifs
substantifs, adjectifs
substantivŽs

allemand moderne nŽerlandais
standard
zittern
sidderen

traduction
ÇÊtremblerÊÈÊ

atmen

ademen

ÇÊrespirerÊÈÊ

(im) dunklen
(Zimmer)
(im) Dunkeln

(in de) donkere
(kamer)
(in het) donker

ÇÊ(dans la
chambre) noireÊÈÊ
ÇÊ(dans le) noirÊÈÊ

Si lÕon fait la comparaison entre les formes nŽerlandaises et celles de
lÕallemand moderne standard, on dŽcouvre quÕen allemand moderne standard, un
des deux schwas consŽcutifs qui sont prŽsents dans les formes correspondantes du
nŽerlandais, a disparu. Dans les verbes ˆ radical se terminant en liquide, cÕest le
schwa entre la liquide et le -n de lÕinfinitif qui a disparu (zittern vs. sidderen), tandis
que dans les verbes dont le radical se termine en nasale cÕest le schwa qui se trouve
entre la nasale et le segment prŽcŽdent qui est absent (atmen vs. ademen). Une autre
observation est que dans les adjectifs on trouve un schwa apr•s la liquide (comme
dans dunklen), tandis que dans les noms et les adjectifs nominalisŽs le schwa se
trouve devant la liquide (Dunkeln). On est donc confrontŽ ˆ un contraste double qui
peut •tre schŽmatisŽ de la fa•on suivante :
(2)

SchŽma de lÕalternance schwa/zŽro en allemand moderne standard ; les deux
\ dans /X\S+\X/ deviennent :
S=

infinitifs

substantifs, adjectifs
substantivŽs

adjectifs en position dÕŽpith•te

liquide

\

¯

\

¯

¯

\

nasale

¯

\

¯/\

¯

¯/\

¯

En rŽsumŽ on peut dire que lÕalternance para”t •tre conditionnŽe de deux mani•res.
Elle est conditionnŽe (i) par la catŽgorie de la consonne finale du radical (dŽpendant
de la question sÕil sÕagit oui ou non dÕune liquide), (ii) par la catŽgorie morphologique
de mot dans laquelle elle a lieu (dŽpendant de la question si cette catŽgorie est
adjectif ou {verbe, nom}). Je reviendrai aux formes nŽerlandaises plus tard dans ¤ 5,
quand je discuterai le dŽveloppement historique du schwa en haut-allemand.
Il nÕest pas Žtonnant quÕen raison de la complexitŽ apparente des donnŽes, les
solutions qui ont ŽtŽ avancŽes dŽjˆ t™t dans lÕhistoire de la phonologie gŽnŽrative
sont Žgalement assez complexes. Ces propositions comportent des rŽfŽrences ˆ de

49

lÕinformation morphologique, c.-ˆ-d. que dans la formulation des processus (r•gles
ou autres) on trouve des rŽfŽrences directes ˆ des catŽgories morphologiques.
Comme illustration je prŽsente ici deux r•gles proposŽes par Kloeke (1982).
Les formulations de ces r•gles, une r•gle dÕeffacement et une r•gle dÕŽpenth•se, sont
tr•s complexes, contiennent des rŽfŽrences directes ˆ des catŽgories morphologiques
de mot et les r•gles ont des effets opposŽs :
(3)

ƒpenth•se du e dans un radical avec flexion de Kloeke (1982 : 200)
Ø→e

(4)

/{ } [
[son]
[-cont]

__

+cons
+son
<-nas>

]

ƒlimination du e flexionnel de Kloeke (ibid.)
e
[-stress]
e→Ø
R] N,V
. .. [ . .
[+E]

/[

{

}

N, <V>

___

[- Mod]

(e)

]

Le e est plus tard transformŽ en \ dans lÕanalyse de Kloeke. Cette analyse dŽcrit les
faits de fa•on adŽquate dans les limites posŽes par la thŽorie de lÕŽpoque et elle peut
•tre considŽrŽe comme un exemple de dÕun travail solide dans le cadre SPE. DÕautres
analyses dans ce cadre (notamment celles de Wurzel (1970) et Strauss (1982) font
preuve dÕun degrŽ de complexitŽ similaire. Cependant, le pouvoir explicatif dÕune
analyse aussi complexe est douteux.

2.3

Les analyses de lÕalternance sous lÕApproche des Niveaux Lexicaux

Un exemple du traitement de lÕalternance schwa/zŽro en allemand moderne
standard sous lÕapproche de la phonologie lexicale est constituŽ par lÕanalyse de
Wiese (1986, 1988). Wiese suppose que lÕalternance schwa/zŽro est le rŽsultat dÕune
Žpenth•se. A part Wiese, beaucoup dÕautres phonologues, comme par exemple
Rennison (1980), Giegerich (1985, 1987), Hall (1992), Noske (1993), ont montrŽ quÕil
nÕest possible de vraiment comprendre au moins certaines des rŽgularitŽs des
phŽnom•nes de lÕalternance schwa/zŽro en allemand que si lÕon consid•re les
schwas en question uniformŽment comme Žtant le rŽsultat dÕune Žpenth•se et non
pas dÕun effacement. Wiese va plus loin en ce quÕil consid•re que tous les schwas, y
compris ceux qui ne sont pas en alternance avec zŽro (les schwas stables) comme
Žtant ŽpenthŽtiques et que ceux-ci sont insŽrŽs par une r•gle dÕinsertion tr•s simple,
qui fonctionne pourtant ˆ des diffŽrentes couches du lexique :

50

(5)

ƒpenth•se de Schwa de Wiese (1988 : 144, 1996 : 243, en forme lŽg•rement
diffŽrente)
a.
¯ → V / ___ X ] mot
b.

Relier un V vide ˆ schwa

ÇÊXÊÈÊ dŽnote un noeud squelettal non syllabifiŽ. Un exemple de lÕapplication de cette
r•gle est donnŽ dans (6) :
(6)

a. structure
XX
sous-jacente »
a

|

|

syllabification
(partielle)

c. V V C V X
» #
#
a t
m

ƒpenth•se
(3a)

| d. V V C V X
»
a

X X
# #
t m

# , #
t \ m

|

b. V V C X
» , #
a tm

|

|

ƒpenth•se de Schwa
(3b)
e.

syllabification

σ
σ
¹
V V CV C
» # # #
a t \ m

La simplicitŽ apparente de cette r•gle doit toutefois •tre payŽe par une spŽcification
extr•mement dŽtaillŽe des domaines dÕapplication, que je donne ici dans (7) (Wiese
1988 : 165) :

(7)

SpŽcification des domaines dÕapplication de lÕƒpenth•se de Schwa (5)
niveaux

structures de mot

2

Verbe[...[liquide]]
Nom[ ], Adj.[...[nasale]], |{|

3

Verbe[...[nasale]], Adj.[ ], |{|

1

Les dŽrivations de Dunkeln (nom), dunklen (adj.), zittern (verbe) et atmen (verbe) sont
donnŽes dans (8) :

51

(8)

Exemples-type de dŽrivations comprenant lÕƒpenth•se de Schwa (5)
d¬÷klA
niveau 1 ____
niveau 2 d¬÷klN

d¬÷klA
____
____

____
d¬÷k\lN
niveau 3 d¬÷k\lN+n d¬÷klA+n
____
d¬÷kl\n

tsötäV
tsöt\äV
____

atmV

radical

____

ƒpenth•se de Schwa (5)

____

A→ N

____

____

ƒpenth•se de Schwa (5)
s
t öt\äV+n atmV+n inflexion
____
atm\n ƒpenth•se de Schwa (5)

Un avantage de cette analyse en comparaison avec celle de Kloeke est
certainement quÕil nÕy a plus deux r•gles qui vont dans leurs sens inverses, ce qui
para”t en contradiction avec lÕintuition scientifique.
Cependant, il reste que dans lÕanalyse de Wiese, tout comme dans celle de
Kloeke, une rŽfŽrence complexe est faite aux catŽgories morphologiques, cette fois-ci
dans la spŽcification du domaine de lÕapplication de lÕƒpenth•se de Schwa comme
montrŽe dans la figure (7). Il est important de remarquer que dans cette
spŽcification, il y a Žgalement des rŽfŽrences ˆ certains types de segment, comme le
fait que lÕƒpenth•se de Schwa sÕapplique au niveau 1 dans les verbes ˆ radical se
terminant en liquide et au niveau 3 dans les verbes ˆ radical se terminant en nasale,
que la r•gle sÕapplique au niveau 2 dans les adjectifs ˆ radical se terminant en nasale
quÕil y a rŽfŽrence ˆ |ä| au niveau 2 ainsi qu'au niveau 3. Cela implique que dans un
type de spŽcification apparemment morphologique (les niveaux dans le sens de la
Phonologie Lexicale) il y a une rŽfŽrence directe ˆ des catŽgories phonologiques.
Donc, lÕinformation contenue dans la spŽcification des niveaux est de nature
disparate et il nÕy a pas de sŽparation entre phonologie et morphologie. On est donc
forcŽ de conclure que la complexitŽ dans la formulation des r•gles phonologiques
elles-m•mes a ŽtŽ ŽchangŽe pour une complexitŽ dans la formulation de leurs
domaines dÕapplication.
Dans le cadre le la ThŽorie dÕOptimalitŽ le probl•me nÕest pas rŽsolu. Au lieu
dÕun ordre spŽcifiŽ de niveaux comme dans le cas de la Phonologie Lexicale, la
ThŽorie dÕOptimalitŽ a besoin de deux fa•ons diffŽrentes de ranger les contraintes
pour les diffŽrentes catŽgories morphologiques, afin dÕexpliquer le contraste dans le
comportement du schwa. De cette mani•re, des processus phonologiques sÕappliquent dans des ordres diffŽrents pour les catŽgories morphologiques.
Ë part les contraintes habituelles PARSE, FILL et *COMPLEX-ONSET, on a besoin
dÕune contrainte dÕalignement, plus spŽcifiquement une contrainte qui exige quÕil y
ait co•ncidence entre les marges de la syllabe et les marges de mot. Cette contrainte,
donnŽe ici dans (9), a ŽtŽ proposŽe par Mester & Padgett (1993).
(9)

σ-ALIGN (σ, Marge, Mot Prosodique, Marge)
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Les violations de cette contrainte sont exprimŽes par le nombre de mores qui
sŽparent une syllabe donnŽe dÕun marge dÕun mot prosodique. On pourrait envisager les deux arrangements suivants de contraintes :
(10)

a.

verbes, substantifs :
PARSE-SEGMENT o FILL o *COMPLEX-ONSET o σ-ALIGN(R)

b.

adjectifs:
PARSE-SEGMENT o FILL o σ-ALIGN(R) o *COMPLEX-ONSET

Les sŽlections de [d¬÷k\ln] pour les substantifs et de [d¬÷kl\n] pour les adjectifs sont donnŽes en (11) et (12) respectivement :
(11)

/d¬÷kl+n/

FILL

☞ .d¬÷.k\ln.

*

.d¬÷.kl\n.

*

.d¬÷.k\l\n.

**!

.d¬÷k.<ln>.
(12)

PARSESEGMENT

/d¬÷kl+n/

σ-ALIGN(R)
σ1 σ2
µµµ

*!

µµ
µµµ

µµ

**!
PARSESEGMENT

.d¬÷.k\ln.

☞ .d¬÷.kl\n.
.d¬÷.k\.l\n.
.d¬÷k.<ln>

*COMPLEXONSET

FILL

σ-ALIGN(R)
σ1 σ2

*

µµµ!

*

µµ

**!

µµµ

*COMPLEXONSET

*
µµ

**!

Cependant, cette solution nÕoffre aucune perspicacitŽ, prŽcisŽment parce que
elle nŽcessite des arrangements de contraintes qui soient diffŽrentes pour les
diverses catŽgories grammaticales. Dans la perspective de la ThŽorie dÕOptimalitŽ, ce
sont les diffŽrences dans lÕordre des contraintes (avec les diffŽrences dans les
inventaires de phon•mes de du lexique) qui sont ˆ lÕorigine des diffŽrences que lÕon
trouve entre les langues. On explique alors la cohŽrence de comportement ˆ
lÕintŽrieur dÕune langue par un ordre unique de contraintes dans la grammaire de la
langue en question. Si lÕon avan•ait des arrangements diffŽrents de contraintes pour
des catŽgories morphologiques diffŽrentes, on ™terait une grammaire de contraintes
de son pouvoir explicatif, et on finirait par avoir une dŽclaration qui dit
essentiellement que les choses sont diffŽrentes dans des catŽgories morphologiques
diffŽrentes, sans pour autant en offrir une explication.
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2.4

Des solutions dans lÕApproche des ƒlŽments lexicaux : schwa comme
marqueur sous-jacent de catŽgorie

La rŽfŽrence explicite ˆ des catŽgories morphologiques dans la formulation
des processus phonologiques (que •a soit dans la description structurale dÕune r•gle
ou dans la spŽcification dans son domaine dÕapplication) peut •tre contestŽe. Dans le
cas de lÕallemand, cela nÕa gu•re ŽtŽ fait. Pour une alternative ˆ lÕApproche des
Niveaux dans lÕanalyse des alternances en allemand, je ne peut rŽfŽrer quÕˆ des
travaux dÕun coauteur et moi-m•me, ainsi quÕˆ une analyse qui a ŽtŽ faite plus tard
et fut inspirŽe de nos travaux.
DÕabord, je donnerai un bref aper•u de lÕanalyse basŽe sur la syllabification
proposŽe dans Noske (1993) (et, dans une forme embryonnaire, dans Hamans &
Noske (1988)). Ensuite, jÕesquisserai bri•vement deux analyses dans le cadre de la
ThŽorie dÕOptimalitŽ, celle dÕIt™ & Mester (1994), ainsi quÕune alternative logique ˆ
cette solution. Un dŽnominateur commun ˆ ces trois analyses est quÕelles ne
nŽcessitent aucune spŽcification de catŽgorie morphologique dans leurs
formulations.

2.4.1

Une analyse basŽe sur la syllabification

Hamans & Noske (1988) et Noske (1993 : chapitre 5) contiennent une analyse des
alternances en allemand qui est basŽe sur la syllabification. Elle est caractŽrisŽe par
deux idŽes de base :
i.

Certains schwas sont sous-jacents, p. ex. dans lÕinflexion de lÕadjectif, o• le
schwa est un marqueur de catŽgorie adjectivale.

ii.

Les liquides, mais non pas les nasales, peuvent •tre syllabiques au niveau
lexical.

Donc, dans notre analyse, la forme adjectivale de dunklen contient un schwa au
niveau sous-jacent /d¬÷kl+\+n/, tandis que dans les formes substantive Dunkeln et
infinitive zittern on nÕa pas ce marqueur : /d¬÷kl+n/ et /tsötä+n/. LÕidŽe quÕil y a
deux types de schwa diffŽrents en allemand a ŽtŽ avancŽe par Isacÿenko (1974), qui
fait la distinction entre le schwa ÇÊconstantÊÈ et le schwa ÇÊmobileÊÈ.
Afin de comprendre pleinement ces phŽnom•nes il faut mentionner quÕil
existe, au niveau post-lexical, une alternance libre entre consonne sonante syllabique
et sŽquence de schwa + sonante. Je prŽsente cela dans les Žchantillons en (13), o• L et
N reprŽsentent respectivement liquide et nasale :
(13)

a.

«L ~ LÊÇÊ Ê

b. «N ~ NÊ
ÇÊ Ê Ê

54

En outre, il existe un deuxi•me processus qui a lieu dans cette positon, qui change ‘
dans cette position : ‘ est vocalisŽ et la combinaison \‘ devient Œ. Cependant, dans
des variŽtŽs rŽgionales de lÕallemand o• le r est apical, comme les dialectes bavarois,
lÕalternance libre existe aussi dans le cas du r apicale. Des exemples sont donnŽs dans
(14) :
(14)

variation post-lexicale schwa + consonne sonnante ~ sonnante syllabique
rŽalisation post-lexicale

[mÊ
ÇÊ Ê Ê ] ~ [«m]

exemple

[g{oùsmÊ
ÇÊ Ê Ê ] ~ [g{oùs«m]

gro§em ÇgrandÊÈ

[nÊÇÊ Ê ] ~ [«n]

[faùdnÊÇÊ Ê ] ~ [faùd«n]

Faden

ÇÊfilÊÈ

[lÊÇÊ ] ~ [«l]

[gaIzlÊÇÊ ] ~ [gaIz«l]

Geisel

ÇÊotageÊÈ

[laItŒ]

Leiter

ÇÊescalierÊÈ

[Œ]

Ê
Dans cette analyse, la syllabification est lÕimposition dÕune structure syllabique
canonique. La liaison entre les noeuds sous-syllabiques Attaque (A), Noyau (N), Coda
(Cd) se fait par les conventions dÕassociation bien connues de la phonologie autosegmentale (c.-ˆ-d. application, Žpanouissement, dŽchargement).
La syllabification de la forme nominale Dunkeln se fait comme suit :

σ

(15)

σ

A N Cd
CVCCCC
| | | | | |
d UNk l n
σ

|

| CVCCCC |
| | | | | |
d UNk l n

σ

A N Cd A N Cd
| | |
CVC CCC
| | | | | |
d UN k l n

A N Cd
| | |
CVCCCC

σ

|

|

σ

A N Cd A N Cd
| | | | | |
CV C CCC
| | | | | |
d UN k l n

Cette forme re•oit alors lÕinterprŽtation phonŽtique [dUNk«ln] ~ [dUNklÇ n] . Les
infinitifs handeln et zittern sont dŽrivŽs de la m•me fa•on. La dŽrivation de la forme
adjective dunklen est donnŽe en (16) :
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σ

(16)

σ

A N Cd
CVCCCVC
| | | | |
|
d UNk l n

|C V C C C V C
| | | | |
d UN k l

σ

σ

A N Cd
/| | |
C V CCC V C
| | | | |
|
d U N kl n

|

σ

σ

σ

A N Cd A N Cd
/| | |
C V C CC V C
| | | | |
|
d UN kl
n

|

σ

A N Cd A N Cd
| | | /| | |
C V CCC V C
(postlex. )| | | | |
↑ |
d U N kl « n

|

|
n

A N Cd
| | |
CVCC CV C
| | | | |
|
dU N k l
n
σ

A N Cd A N Cd
| | | /| | |
C V CCC V C
| | | ||
|
d U N kl n

|

σ

(ou :)

|

σ

A N Cd A N Cd
| | | /| | |
C V C CCV C
| | | | | \|
d UN k l n

Dans (16) on peut voir que le schwa sous-jacent dans cette analyse est con•u comme
une place V sur la squelette, qui plus tard est remplie sur la couche segmentale de la
valeur vocalique standard, ˆ savoir schwa.

2.4.2

Deux analyses dans le cadre de la ThŽorie dÕOptimalitŽ

LÕanalyse esquissŽe ci-dessus a inspirŽ une analyse dans la ThŽorie
dÕOptimalitŽ, ˆ savoir celle dÕIt™ & Mester (1994). Le but de cette analyse est de
montrer que trois genres de concepts de bonne formation, ˆ savoir (i) la sonoritŽ du
noyau, (ii) lÕalignement entre la morphologie et la structure prosodique et (iii) la
prŽservation fid•le de la spŽcification mora•que sous-jacente sont en concurrence
pour produire lÕimage complexe que prŽsente les alternances schwa/zŽro en
allemand.
Deux idŽes avancŽes dans Noske (1993 : 164) trouvent des correspondances
dans lÕanalyse dÕIt™ & Mester. La premi•re, ˆ savoir lÕidŽe que schwa (qui est en fait
un V vide) est un marqueur de catŽgorie adjective Žpith•te, donc sous-jacent (au
niveau phonologique), correspond ˆ la supposition que ce marqueur adjectival est
une more sous-jacente (It™ & Mester 1994 : 8). La deuxi•me idŽe, ˆ savoir lÕidŽe que
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les liquides, mais non pas les nasales, peuvent •tre lexicalement syllabiques,
correspond ˆ la supposition de trois contraintes ordonnŽes :
(17)

a.
b.
c.

*NUC/NASAL : une consonne nasale nÕest pas la t•te dÕune syllabe.
*SCHWA : les schwas ne sont pas permis (donc pas de voyelles vides).
*NUC/LIQUID : une liquide nÕest pas la t•te dÕune syllabe

Les contraintes sont rangŽes dans lÕordre donnŽ ci-dessus. Dans mon analyse
de 1993, un noyau vide est crŽŽ par la syllabification, sÕil nÕy a pas dÕŽlŽment qui
puisse •tre reliŽ ˆ ce noyau. Les rŽsultats dans les deux analyses, celle dÕIt™ & Mester
et la mienne, sont identiques : il y a Žpenth•se de schwa au lieu dÕassociation de la
consonne nasale ˆ la position nuclŽaire de la syllabe.
Dans la solution dÕIt™ et Mester les sources lexicales des consonnes sonantes
qui sont syllabiques ˆ la surface sont des sonantes qui sont Žgalement sonantes au
niveau lexical. Un exemple du fonctionnement de lÕanalyse dÕIt™ et Mester est donnŽ
dans (18) :
(18)

a.
b.

(er) atmet /atm+t/ [atm\t] *[atm
Ç t] ÇÊ(il) respireÊÈÊ (V + infl.)
/atm+t/

*NUC/NASAL

.a.tm
Ç t.

*!

*SCHWA

☞ .at.m\t.

*NUC/LIQUID

*

Le contraste donnŽ ci-dessus en (1) entre lÕadjectif en position dÕŽpith•te
dunklen et la forme substantivŽe Dunkeln sÕexplique par une contrainte de fidŽlitŽ,
PARSE-MORA, qui dit quÕune more doit •tre comprise dans la structure syllabique. Le
fonctionnement de cette contrainte est illustrŽ dans (19) et (20).
(19)

a.

b.

Dunkeln /d¬÷kl+n/ [d¬÷k\ln] ~ [d¬÷klÇn] (N + infl.)
/d¬÷kl+n/

PARSEMORA

*NUC/

☞ .d¬÷.klÇn.
.d¬÷.kln.
Ç
(20)

NASAL

*NUC/
LIQUID

*!

*

*SCHWA

a.

dunklen /d¬÷kl+µn/ [d¬÷kl\n] ~ [d¬÷klnÇ ] ∼ (Adj. + infl.)

b.

/d¬÷kl+µn/
<µ>.d¬÷.klÇn.
☞ .d¬÷.kln.
Ç

PARSEMORA

*NUC/
NASAL

*!

*SCHWA

*NUC/
LIQUID

*
*
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On peut voir que dans la forme ÇÊgagnanteÊÈ dans (20b), la nasale est liŽe au
noyau, bien que *NUC/NASAL soit violŽe. Il est ainsi parce que, sinon, la contrainte
PA RSE -M ORA , qui est rangŽe sur une place plus ŽlevŽe dans lÕhiŽrarchie des
contraintes que *NUC/NASAL, serait violŽe.21
Dans cette analyse dans le cadre de la ThŽorie dÕOptimalitŽ, il nÕest pas
nŽcessaire dÕinclure des spŽcifications de la catŽgorie morphologique dans la
formulation des r•gles ou des contraintes. Des considŽrations morphologiques
entrent en jeu uniquement dans les contraintes dÕalignement morphologiephonologie (qui ne sont pas traitŽes ici, mais qui sont proposŽes par It™ & Mester
1994 : 5-6) 22
Si lÕon ne veut pas se servir de mores sous-jacentes pour indiquer le schwa
stable, et que lÕon veut simplement traiter schwa comme un segment (ou bien un
ŽlŽment ˆ la couche du squelette), il y a une autre possibilitŽ dÕanalyse qui consiste en
lÕemploi des contraintes PARSE-SEGMENT et FILL, qui remplacent alors PARSE-MORA
et *SCHWA respectivement. Ë lÕopposŽ de *SCHWA, la contrainte FILL nÕexclue que les
schwas ŽpenthŽtiques, non pas les schwas sous-jacents :
(21)

a.

b.

Dunkeln /d¬÷kl+n/ [d¬÷k\ln] ~ [d¬÷klÇn] (N + infl.)
/d¬÷kl+n/

PARSE-

*NUC/

SEGMENT

NASAL

☞ .d¬÷.klÇn.
.d¬÷.k\.l\n.

FILL

*NUC/
LIQUID

*
**!
*!

.d¬÷.kl\n.
.d¬÷.klnÇ .

*!

21 LÕanalyse dÕIt™ & Mester pose des probl•mes quant ˆ lÕendroit exact de la rŽalisation de la more
sous-jacente quÕils postulent. Remarquez que la forme sous-jacente dans (20b) a sa more liŽe au
n de la flexion. Si un tel lien nÕexistait pas, la more pourrait Žgalement •tre rŽalisŽe comme de
la syllabicitŽ du l. Il en est ainsi, parmi dÕautre raisons, parce que la more se trouve sur une
couche diffŽrente. Si, au niveau sous-jacent, on associe la more ˆ la dŽsinence adjective, comme
de font It™ & Mester tacitement, on obscure le fait que certaines de ces dŽsinences, comme le -s
gŽnitif, nÕappartiennent pas exclusivement ˆ la catŽgorie de lÕadjectif.
2 2 Un lecteur dÕune version prŽliminaire de ce mŽmoire a donnŽ comme commentaire quÕil

nÕexiste pas de diffŽrence entre lÕemploi de contraintes dÕalignement et une rŽfŽrence pleine ˆ
des catŽgories morphologiques dans la formulation de processus phonologiques. A mon avis,
cela nÕest pas le cas. Les contraintes dÕalignement rŽf•rent uniquement ˆ des fronti•res
morphologiques, et non pas ˆ la nature des catŽgories elles-m•mes. En outre cÕest prŽcisŽment
aux fronti•res morphologies que la concatŽnation de morph•mes a des effets phonologiques,
donc il nÕest que naturel que lÕinterface morphologie-phonologie est exprimŽe en termes de
fronti•res et non pas en termes de catŽgories morphologiques.
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(22)

a.
b.

dunklen /d¬÷kl+\+n/ [d¬÷kl\n] ~ [d¬÷klnÇ ] (Adj. + infl.)
/d¬÷kl+\+n/
d ¬÷. k lÇ<\>n.
.d¬÷.kl<\>nÇ .
☞ .d¬÷.kl\n.

PARSE-

*NUC/

SEGMENT

NASAL

*!
*!

FILL

*NUC/
LIQUID

*
*!

.d¬÷.k\l\n .

*!

Que lÕon veut adopter mon analyse de 1993 ou celle dÕIt™ et Mester de 1994,
ou encore celle qui a ŽtŽ esquissŽe dans (21) et (22), il est clair que la postulation dÕun
marqueur sous-jacent de classe indiquant lÕadjectif Žpith•te (sous forme de more
sous-jacente ou de schwa) permet dÕanalyser les alternances schwa/zŽro en
allemand sans •tre obligŽ dÕavoir recours ˆ des rŽfŽrences directes ˆ des catŽgories
morphologiques.
Comme on le verra maintenant, il y a une forte Žvidence dans lÕhistoire du
nouveau-haut-allemand pour le dŽveloppement dÕun tel marqueur de classe sousjacent.

2.5

Le dŽveloppement historique de schwa comme un marqueur de classe
morphologique

JÕen viens maintenant au th•me central de cette analyse. En protogermanique, les anc•tres des schwas en haut-allemand (et en nŽerlandais) Žtaient des
voyelles pleines. Dans le dŽveloppement vers le germanique commun, il y avait un
changement de lÕaccent dÕun accent prŽtendument libre vers un accent initial. Dans le
dŽveloppement ultŽrieur, celui vers le vieux ouest-germanique, un processus de
syncope a eu lieu, influen•ant le syst•me flexionnel. Ce processus est connu comme
la loi de syncope de Sievers (1901) qui efface une voyelle br•ve suivie une voyelle
lourde appartenant ˆ la racine. Des exemples sont sconisto > moyen-haut-allemand
schÏnste ÇÊle plus beauÊÈ, et kannida > moyen-nŽerlandais kande/kende ÇÊsavaitÊÈ.
Ensuite eut lieu un processus de rŽduction de voyelle qui rŽduisait les voyelles
inaccentuŽes ˆ schwa.
Ë partir de ce moment, le nŽerlandais et lÕallemand se sont dŽveloppŽs de
fa•on diffŽrente. Comme lÕon peut voir ci-dessus dans (1) le nŽerlandais (et, plus
gŽnŽralement, le bas-allemand au sens large) a pour la plupart maintenu les schwas
dans des positions o• ils ont disparu en haut-allemand moderne. Cette disparition
est le rŽsultat de processus additionnels de dÕeffacement de schwa dans le nouveauhaut-allemand prŽcoce. Une source de connaissances majeure sur ces processus est
Moser & Stopp (1970), ˆ qui je rŽf•re dorŽnavant comme M&S. Des exemples pris de
cette oeuvre sont donnŽs dans (23) et (24). Ils proviennent de dialectes divers, de
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variŽtŽs appartenant ˆ lÕOberdeutsch ainsi que dÕautres appartenant au Mitteldeutsch
(les deux branches du haut-allemand). Les dates, comme donnŽes par M&S sont
Žgalement donnŽes o• cela est possible.
(23)

syncope en nouveau-haut-allemand prŽcoce
a. gleich < geleich ÇÊŽgalÊÈÊ (bavarois, avant 1500, M&S : 6; souabien, 1346, M&S
: 11; bas-allemand-oriental, M&S: 17; ripuarien, XVe s., M&S : 34)
b. Glaube < gelaube ÇÊcroyance, religionÊÈÊ (souabien M&S : 11, autour de 1350;
bas-alŽmanique, M&S : 15; francien oriental, M&S: 30, XVe s.)
c. Gnade < genade ÇÊmisŽricorde, gr‰ceÊÈÊ (bavarois, 1350, M&S : 6; souabien,
1485, M&S : 10; moyen-allemand-oriental, M&S : 35)
d. bleiben, bliben < beliben ÇÊresterÊÈÊ (bavarois, 1357, M&S : 47; francien
oriental, 1384, M&S : 52; silŽsien, XVe s., M&S : 56)
e. anfang < anefang ÇÊdŽbutÊÈÊ (bavarois, XIVe s., M&S : 57; nurembourgeois,
M&SÊ: 59; haut-alŽmanique, M&S : 5)

Pour toute la pŽriode du dŽbut du nouveau-haut-allemand il y a beaucoup de
variation dans les donnŽes. Les formes en (23) peuvent souvent •tre trouvŽes sans
schwa Žgalement. Cependant, en dŽpit de cette variation, il y a un dŽveloppement
progressif vers la situation de lÕallemand moderne standard.
Pour les formes apparentŽes du type tel que montrŽ dans (1), o• il y avait ˆ
lÕorigine deux syllabes consŽcutives toutes deux contenant schwa, la variation ne
concerne pas seulement la question si un schwa est syncopŽ ou non, mais encore la
question quel schwa dans deux syllabes consŽcutives contenant schwa est effacŽ.
ConsidŽrons les formes dans (24), qui montrent que les dŽsinences du moyen-hautallemand -elen, -eren et -ene- se manifestent dans des formes diverses du nouveauhaut-allemand prŽcoce.
(24)

variation considŽrable autour de 1500 :
a. -elen
bavarois (archives de Chelms, 2/9/1493 Ð 8/5/1494): han(n)deln (57.9%);
hanndlen, hanndlest (36,8%) ÇÊagirÊÈ; edeln (20%) edlen (80%) ÇÊnobleÊÈ
(M&S : 85)
alŽmanique (Luzern, 1600): handlen, bien moins souvent: handelen, encore
plus rare: handeln (M&S : 88)
bas-alŽmanique (alsacien, par exemple archives de Strasbourg, 1519): handlen
ainsi que handeln (M&S : 87)
bas-alŽmanique oriental: sy murmlen ÇÊils marmottentÊÈ; sebelln, prigeln,
mais: Ainsidlen ÇÊsÕinstallerÊÈ(M&S : 88)
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b. -eren:
souabien: ainandren (12,5%) ainandern (87,5 %) ÇÊlÕun lÕautreÊÈ (M&S: 1970:
99). bas-allŽmanique (alsacien): hindren (44,4%) hindern (55,6%) ÇÊemp•cherÊÈÊ (M&S: 101)
c. -ene-:
bavarois: hoch gebornen ÇÊhaut-nŽsÊÈ(CNHG: hochgeborenen), gelaugent
vs. verlaugnet. ÇÊniŽÊÈvs. ÇÊrenoncŽÊÈ (M&S : 113)
bas alŽmanique (alsacien): Ordenung ~ Ordnung (dans le m•me texte !)
ÇÊordonnanceÊÈ(archives de Rappolstein de 1452, M&S : 115)
haut-alŽmanique: gewaffnet ~ gewaffent (dans le m•me texte !) ÇÊarmŽÊÈ
(archives de Lucerne dÕautour de 1400, M&S : 117)
Si lÕon compare ces formes du dŽbut du haut-allemand prŽcoce aux formes de
lÕallemand moderne standard dans (1), on ne peut ne pas remarquer que le
conditionnement apparent de lÕendroit o• le schwa est prŽsent ne sÕest pas encore
Žtabli.
La question se pose alors de dŽcouvrir comment la rŽanalyse du schwa sousjacent au schwa ŽpenthŽtique a pu avoir lieu dans lÕhistoire de lÕallemand. Il est utile,
sous ce rapport, de noter quÕil y avait Žgalement un autre type dÕalternance
schwa/zŽro en allemand, c.-ˆ-d. celle dÕun schwa ŽpenthŽtique (ÇÊSpro§vokalÊÈÊ) qui
a fait son apparence vers la fin de la pŽriode du moyen haut-allemand :
(25)

a. moyen-haut-allemand (Paul 1982 : 65-66) : tewenge (allemand moderne standardÊ: zwinge) ÇÊ(je) forceÊÈÊ
alŽmanique mŽridional : zewussent, zewizschent (allemand moderne standardÊ:
zwischen) ÇÊentreÊÈÊ
bavarois (XIIIe s.) : zoren (allemand moderne standard : Zorn) ÇÊcol•reÊÈÊ
bavarois (XIIIe s.) : arem allemand moderne standard : Arm, ÇÊmain, pauvreÊÈÊ
bavarois (XIIIe s.) : sturem (allemand moderne standard : Sturm) ÇÊtemp•teÊÈÊ
bavarois moyen (XIVe s..) : melichen (allemand moderne standard : melken)
ÇÊtraireÊÈÊ
bavarois moyen : galigen (allemand moderne standard : Galgen) ÇÊgibetsÊÈÊ
b. ƒgalement plus tard, en nouveau-haut-allemand prŽcoce (Moser & Stopp 1970)Ê:
bavarois (1409) : Heribst (allemand moderne standard : Herbst)
ÇÊautomneÊÈÊ (cf. nŽerlandais moderne : herfst [h«r(\)fst])
francien rhŽnan : erebeteil (allemand moderne standard : Erbteil) ÇÊlaisÊÈÊ
bavarois : voligen (MSG : folgen) ÇÊsuivreÊÈÊ (cf. certains dialectes nŽerlandais :
[v¿l\Å\n])
bohŽmien, Eger (aujourdÕhui Cheb (RŽpublique tch•que), 1562) : Catechi§imum
ÇÊcatŽchismeÊÈÊ
Basse Austriche : (1300) : zewelf (allemand moderne standard : zwšlf)
ÇÊdouzeÊÈÊ zewen (allemand moderne standard : zwei) ÇÊdeuxÊÈÊ
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Ce processus fut une innovation et parait avoir pu sÕappliquer dans toute
sŽquence de consonnes. Il a disparu plus tard dans la pŽriode du nouveau-hautallemand prŽcoce. Il est clair que les deux processus doivent avoir interfŽrŽ lÕun avec
lÕautre, au moins dans lÕacquisition de langage. Il doit avoir ŽtŽ difficile pour les
apprenants de langue primaire ˆ faire la distinction entre les schwas qui peuvent •tre
effacŽs facultativement (comme dans les cas en (23) et (24)) et les schwas
ŽpenthŽtiques. Cette difficultŽ peut avoir ŽtŽ la source de lÕinnovation vers la
situation dans laquelle tout les schwas se trouvant en alternance avec zŽro doivent
•tre considŽrŽs comme Žtant le rŽsultat dÕune Žpenth•se. JÕarrive ˆ lÕhypoth•se
suivante :
Explications pur lÕŽvolution du syncope ˆ lÕŽpenth•se :
i.

Un enfant qui apprend comme sa langue maternelle le nouveau-hautallemand prŽcoce est confrontŽ ˆ un grand nombre dÕalternances
schwa/zŽro. DÕun cotŽ ceux-ci sont le rŽsultat dÕun processus, productif ˆ
lÕŽpoque, dÕŽpenth•se de schwa (comme dans les formes dans (25), par
exemple zewizschent). Ce processus peut prendre effet dans une grande
variŽtŽ de sŽquences de consonnes.

ii.

De lÕautre cotŽ, notre enfant apprenant le nouveau-haut-allemand se trouve
confrontŽ ˆ des cas dÕeffacement de schwa (syncope) comme dans (24), par
exemple handelen > handlen ~ handeln (nouveau-haut-allemand prŽcoce). Ce
processus a lieu dans un nombre dÕenvironnements plus limitŽ, ˆ savoir ceux
dans lesquels la forme sous-jacente contient deux schwas avec une seule
consonne sonante qui intervient.

iii.

Maintenant, notre enfant qui acquit sa langue rŽanalysera les formes
rŽsultant de la syncope comme Žtant le rŽsultat du processus plus gŽnŽral, ˆ
savoir lÕŽpenth•se. Il rŽanalyse donc les formes sous-jacentes.

iv.

Ensuite, lÕalternance entre schwa et zŽro comme dans zewizschent o• il y avait
une variation libre, a disparu, mais le schwa est restŽ dans des dŽsinences
dans des formes comme handeln, parce que sa prŽsence Žtait exigŽe par la
structure syllabique. Il en rŽsulte que les schwas alternants deviennent le
rŽsultat direct du processus de syllabification.

Cet hypoth•se explique une partie de la rŽgularisation de la distribution de
schwa, notamment ˆ lÕŽgard de lÕoccurrence de schwa dans les verbes et les
substantifs, plus spŽcifiquement le fait que les formes infinitives comme *handlen,
*zittren et les formes nominales comme *Dunklen sont devenues impossibles (cf. (1),
(2)). Il est ainsi parce que lÕenfant qui acquit sa langage a ˆ sa disposition les principes
universaux de syllabification (fournies par la grammaire universelle), qui en raison
de la directionalitŽ de la syllabification (simulŽe en ThŽorie dÕOptimalitŽ par les
contraintes dÕalignement), ne permet quÕun endroit pour le noyau de la syllabe.
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Il y a lieu de supposer que pendant lÕacquisition de la phonologie (ˆ lÕopposŽ
de celle de la syntaxe), il est tr•s improbable quÕun enfant apprenant sa langue puisse
faire la distinction entre des catŽgories morphologiques de mot. Ceci serait
nŽcessaire pour expliquer la diffŽrence entre dunklen et im Dunkeln, sauf sÕil y a un
ŽlŽment formative grammatical phonŽtiquement sous-jacent sous forme de schwa
(ou, si lÕon veut adopter lÕanalyse dÕIt™ & Mester : sous forme de more).
Cependant, cela nous laisse avec une question majeure, ˆ savoirÊ: pourquoi est-ce
que les adjectifs se comportent diffŽremment des noms et des verbes ? Ou bienÊ:
quelle est la raison du dŽveloppement de lÕŽlŽment formative adjectif schwa? Au
moins deux explications se prŽsentent. DÕabord, les adjectifs en position dÕŽpith•te
contiennent toujours un schwa, m•me si leur radical ne contient pas de schwa. En
ceci, ils contrastent avec les substantifs qui ont perdu la plupart de leur dŽsinences de
cas pendant la m•me pŽriode. CÕest pourquoi le schwa a ŽtŽ rŽanalysŽ,
antŽrieurement ˆ la rŽanalyse : effacement > Žpenth•se, comme faisant partie de
lÕinflexion. ConsidŽrez lÕadjectif flŽchi en position dÕŽpith•te sÕil nÕest pas prŽcŽdŽ
dÕun dŽterminant flŽchi. Dans ce cas, la consonne de la flexion peut •tre une
obstruante comme le -s du gŽnitif singulier masculin/neutre ou du nominatif/
accusatif singulier neutre, cf. (26) :
(26)

grŸnes [g{yn«s] ÇÊvertÊÈÊ

La forme *[g{yns], tout en Žtant bien formŽe du point de vue de la structure
syllabique, est exclue en allemand moderne standard (mais voir ci-dessous pour le
dŽveloppement en nouveau-haut-allemand prŽcoce). Le -s gŽnitif du
masculin/neutre nÕest pas spŽcifique aux paradigmes adjectifs, mais il peut se
trouver Žgalement dans (ce qui reste de) la flexion nominale. La conclusion doit •tre
que le schwa est devenu un marqueur adjectival. Il sÕen suit que la forme sousjacente de grŸnes doit •tre /g{yn+«+s/, avec une fronti•re de morph•me entre \ et s.
Une deuxi•me raison que lÕon peut mentionner cÕest la nŽcessitŽ de la
possibilitŽ de recouvrir. Ceci constitue un argument parce que, tandis que comme
dŽjˆ mentionnŽ ci-dessus, un adjectif en position dÕŽpith•te est toujours flŽchi, le
schwa est souvent le seul marqueur de fonction grammaticale.
Remarquez que lÕhypoth•se dÕun marqueur sous-jacent de lÕadjectif Žpith•te sous
forme de schwa explique la partie restante de la rŽgularisation, c.-ˆ-d. le fait que le
comportement des adjectifs diff•re de fa•on systŽmatique de celui des substantifs et
des verbes, si bien que dans les adjectifs Žgalement, la variation a disparu et quÕil nÕy
a plus de doublets du type edlen ~ edeln (voir (24)) apr•s la pŽriode du nouveau-hautallemand prŽcoce.
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2.6

La preuve historique du statut de schwa comme marqueur de classe adjective

Ë part le processus de syncope il y a Žgalement un processus dÕapocope dans
la pŽriode initiale du nouveau-haut-allemand. Ce processus prend effet dans la
m•me pŽriode que celle de la syncope et cÕest la raison pourquoi ces deux processus
ont ŽtŽ considŽrŽs comme une processus unique (appelŽ Vokalschwund ÇÊperte de
voyelleÊÈÊ, dans la littŽrature allemande (voir par exemple Paul (1881, 1982 : 61-65),
Penzl (1969 : 88-89, 1975 : 105-106). Des exemples sont donnŽs dans (27) :
(27)

apocope dans le dŽbut de la pŽriode du nouveau-haut-allemand
a.
b.
c.
d.
e.

und < unde ÇÊetÊÈÊ (beaucoup de dialectes, M&S : 236-240)
on, an < ane ÇÊsansÊÈÊ (beaucoup de dialectes, M&S : 240-245)
sant, sent, sand, sanct, synt < sante, sente, sancte, sincte ÇÊsaintÊÈÊ
(beaucoup de dialectes, M&S : 245-246)
-ung < -unge suffixe substantivant (beaucoup de dialectes, M&S : 247-252)
-nis, -niss, -nus, -nuss < -nisse, -nusse suffixe substantivant (beaucoup de
dialectes, M&S : 254-259)

Une Žtude intŽressante sous ce rapport a ŽtŽ faite par Lindgren (1953), qui a
ŽtudiŽ le dŽveloppement historique de lÕapocope dans pratiquement tous les
groupes de dialectes du premier stade du nouveau-haut-allemand. Le terme
dÕapocope est compris par Lindgren ˆ son sens large, c.-ˆ-d. il enveloppe Žgalement
lÕeffacement de voyelle dans les syllabes finales o• schwa nÕest pas le segment final,
comme dans grŸnes > grŸns. Les figures ci-dessous, copiŽes de Lindgren (1953 : 182185) montrent le dŽveloppement de lÕapocope de schwa dans les groupes de
dialectes et les catŽgories morphologiques suivants :
a.

b.
c.
d.
e
f.
g.
f.

groupes de dialectes : bavarois (Bair., fig. 1), haut-francien (Ofr., fig. 2),
souabien (Schw., fig. 3), haut-alŽmanique (Obal., fig. 4), bas-allŽmanique (Ndal.,
fig. 5), bohŽmien (Bšhm., fig. 6), francien rhŽnan (Rhfr., fig. 7)).
Subst D.Sg.mn. = substantif datif singulier masculin _______
DGSg.f.™ = substantif datif/genitif fŽminin. (dŽclinaison ™) Ð Ð Ð Ð
Adj.ASg.f. = adjectif accusatif singulier fŽminin Ð . Ð . Ð . Ð .
N.A.Sg.F = adjectif nominatif/accusatif. pluriel masc./fŽm. Ð .. Ð .. Ð ..
Verb.3.Knj.Pers = verbe 3i•me personne conjonctif singulier ...................
sw. Ind.Prt = verbe faible indicatif prŽtŽrit - - - - - - - - D.S. (Durchschnitt) = moyenne __x___
x___
x___
x_

Les figures montrent le pourcentage de cas dÕapocope qui prennent effet dans
les dialectes avec en abscisse une Žchelle de temps allant de 1150 ˆ 1500, et en
ordonnŽe une Žchelle allant de 0 % ˆ 100 % qui reprŽsente le pourcentage des cas de
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rŽalisation de schwa. La figure 8 (28i) prŽsente un image schŽmatisŽ du
dŽveloppement (Zeit = ÇÊtempsÊÈÊ).
(28)

a.

.
b.

c.
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d.

e.
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f.

g.
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h.

i.
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Lindgren dŽcrit ces diagrammes comme suit :
Die Diagramme weisen ein einheitliches Bild auf: Das LinienbŸndel lŠuft
zuerst geschlossen bei 100 %, dann beginnt es sich zu zerstreuen und sinkt
immer weiter bis zu etwa 50 %, dann zieht es sich wieder zusammen und
nŠhert sich immer flacher 0 %, bis auf die Adj., die etwa in der Mitte das gemeinsame BŸndel verlassen und wieder leicht zu steigen beginnen.
((1953 : 181, mise en italiques par moi, R.N.)
(ÇÊ Les diagrammes montrent un image cohŽrent : le faisceau de lignes commence de fa•on fermŽe ˆ 100 %, ensuite ils commencent ˆ se disperser et
descend de fa•on toujours plus raide jusquÕˆ environ 50 %, ensuite il se
rŽtrŽcit de nouveau, et approche 0 %, sauf pour les adjectifs, qui quittent le
faisceau environ au milieu et commencent ˆ remonter lŽg•rement.ÊÈ)
On peut voir que le schwa devenait un trait inhŽrent aux adjectifs en position
dÕŽpith•te. Ceci est une preuve indŽpendante du statut de schwa comme un
marqueur adjectival. Elle est indŽpendante, parce quÕil ne sÕagit pas dÕun schwa qui ˆ
lÕorigine Žtait sous-jacent (comme cÕest le cas dans le doublet Dunkeln/dunklen) : le
schwa commen•ait ˆ para”tre de nouveaux et il est devenu stable ˆ des endroits o• il
aurait facilement pu •tre effacŽ sans emp•cher au processus de syllabification ˆ
incorporer tous les autres segments dans la structure syllabique, comme serait le cas
dans par exemple gute > gut. Cela confirme ce que jÕai dit plus haut ˆ propos de la
prŽsence du schwa dans (36), grŸnes.
Lindgren explique ensuite pourquoi dans les substantifs, lÕapocope sÕest tr•s
rŽpandu dans des dŽsinences de cas, tandis que, par contre, les dŽsinences de
nombre et de genre en Žtaient beaucoup moins affectŽes. La raison en est
... dass Genus und Numerus in der (damaligen) Rede wichtigen Funktionen
hatten, die eine entspechende Form finden mussten, dass aber der Kasus eine
weniger wichtigen Funktion hatte, die auf besondere Form auch verzichten
konnte.
(1953 : 214)
(ÇÊ... que le genre et le nombre avaient des fonctions importantes dans le
langage (de jadis), qui avaient besoin de formes correspondantes, mais que
les cas avait une fonction moins importante, qui pouvait Žgalement se passer
dÕune forme spŽciale.ÊÈ)
En ce qui concerne la flexion verbale, Lindgren (1953 : 217) remarque que
lÕapocope Žtait beaucoup plus rŽpandue dans lÕindicatif que dans le conjonctif.
Lindgren explique cela de nouveau par le fait que la fonction des dŽsinences furent
reprises par dÕautres ŽlŽments, notamment les auxiliaires dans le cas du verbe (dans
le langage parlŽ le prŽtŽrit avait totalement disparu (1953 : 218)).
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Par contre, le comportement des adjectifs Žtait tout ˆ fait diffŽrent :
In dieser Beleuchtung wird auch die Sonderstellung der flektierten Adjektivformen verstŠndlich. Wenn die Form des Satzglieds durch die Bestimmung
ausgedrŸckt werden soll, so kšnnen die Attribute ihre endungen verlieren.
Es sind zwar nur vier formen, die von der Apokope bedroht werden, aber es
sind die wichtige: der Nom. und der Akk. im Sg. fem. mŸssen das Genus, und
de Nom.Akk. Pl. muss den Numerus charakterisieren. Hier besteht also ein
dringender Bedarf an einer Endung, was der Apokope harten Widerstand
geboten hat.
(1953 : 215)
(ÇÊDans cette lumi•re la place spŽciale des formes adjectives flŽchies devient
Žgalement comprŽhensible. Si la forme du syntagme devient doit •tre
exprimŽe par le dŽterminant, les Žpith•tes ne peuvent perdre leurs
dŽsinences. Il est vrai quÕil ne sÕagit que de quatre formes qui sont menacŽes
de lÕapocope, mais ce sont les plus importantes : le nominatif et lÕaccusatif
dans le fŽminin singulier doivent indiquer le genre, et le nominatif/accusatif
du pluriel doivent indiquer le nombre. Il y a donc ici un besoin impŽrieux
dÕune dŽsinence, ce qui a offert une rŽsistance farouche ˆ lÕapocope.ÊÈ)
Remarquez que cet argument est le m•me que celui de la possibilitŽ de
recouvrir que jÕai mentionnŽ en ¤ 2.5. Lindgren mentionne alors des cas dans
lesquels la dŽsinence primitive -iu a ŽtŽ remplacŽe par le schwa par nivellement
analogique. Un des rŽsultats de lÕŽtude de Lindgren est le fait que certains schwas qui
avaient disparu ˆ la suite de lÕapocope, ont ŽtŽ rŽinstaurŽs. Ceci peut •tre expliquŽ
encore par le fonctionnement dÕun processus dÕanalogie :
Die funktionell wichtigen Endungen des Adjektive wurden nicht erst nach
einer vollstŠndigen Apokopierung ÈneugemachtÇ, sondern die konservativen
KrŠfte in der Sprache griffen schon frŸh hemmend in die Entwicklung ein,
verhinderten ihre Apokopierung und fŸhrten sie rasch wieder ein, wo sie
zum Teil verschwunden waren.
(1953 : 222)
(ÇÊLes dŽsinences de lÕadjectif, importantes du point de vue fonctionnel, ne
furent pas Ôconstruites de nouveauÕ apr•s un fonctionnement complet de
lÕapocope, mais les tendances conservatrices sont intervenues dŽjˆ t™t et ont
freinŽ lÕŽvolution, elles ont emp•chŽ lÕapocope des dŽsinences et les on
rŽintroduites Žgalement lˆ o• elles avaient dŽjˆ partiellement disparu.ÊÈ)
On voit donc quÕil existe un lien net entre le manque de lÕapocope parmi les adjectifs
en gŽnŽral et lÕendroit du schwa dans le contraste du type Dunkeln/dunklen entre les
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verbes et les substantifs dÕun cotŽ et les adjectifs de lÕautre : la gen•se de schwa
comme un marqueur de lÕadjectif Žpith•te.

2.7

Discussion et conclusion

2.7.1

Conclusions concernant lÕallemand

Nous avons vu (i) quÕen allemand il y a eu inversion du processus
dÕeffacement de schwa ˆ lÕŽpenth•se de schwa produit par le mŽcanisme de
syllabification et (ii) quÕil nÕest pas besoin faire une rŽfŽrence directe ˆ des catŽgories
morphologiques dans la formulation des r•gles ou des conditions phonologiques. Le
postulat dÕun marqueur de catŽgorie de lÕadjectif Žpith•te, sous forme de schwa,
rend possible de concevoir lÕalternance entre schwa et zŽro en allemand comme un
processus vŽritablement phonologique.
La viabilitŽ de ce type dÕanalyse suffit en elle-m•me pour rejeter des solutions
qui entra”nent une rŽfŽrence directe ˆ des catŽgories morphologiques : le type de
grammaire quÕelle implique maintient une sŽparation nette entre la morphologie et
la phonologie et, par consŽquent, cette analyse est bien plus ŽlŽgante quÕune analyse
o• la morphologie et la phonologie sont entrem•lŽes.
Cependant, outre ces considŽrations dÕŽlŽgance, lÕŽvidence historique du
travail de Lindgren montre de fa•on nette que le schwa sÕest dŽveloppŽ comme un
marqueur de lÕadjectif Žpith•te, ce qui, dans mon opinion, rend ce type dÕanalyse
impŽratif.
2.7.2

Discussion et conclusions concernant la thŽorie phonologique

DÕabord faut tirer bri•vement une conclusion ˆ propos de la phonologie
historiqueÊ: la disparition de schwa dans la forme sous-jacente de lÕallemand, en
conjonction avec lÕŽpenth•se de schwa comme Žtant un rŽsultat direct de la
syllabification, ainsi que la gen•se de schwa comme un marqueur sous-jacent de
lÕadjectif Žpith•te, confirme une fois de plus que des changements dans les formes
sous-jacentes, c.-ˆ-d. une rŽanalyse de la forme sous-jacente, jouent un r™le crucial
dans la comprŽhension de lÕŽvolution de la langue.
Il faut maintenant discuter une question gŽnŽrale qui se rŽp•te souvent dans
les discussions sur la thŽorie phonologique. Depuis les travaux de Bloomfield et plus
spŽcifiquement depuis ceux de Zellig Harris, un point de vue Ç agglutinatifÊÈ de la
morphologie a prŽvalu sur des conceptions antŽrieures dans lesquelles des
paradigmes de mots jouent un r™le crucial. Dans ce mod•le, la flexion est marquŽe
dÕaffixes qui peuvent •tre mises en correspondance un ˆ un avec les morph•mes. Ce
point ce vue est connue sous le terme dÕItem-and-Arrangement (ÇÊŽlŽment-etarrangementÊÈÊ) dans un article clŽ de Hockett (1954). Mais dans beaucoup de cas le
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rŽsultat dŽsirŽ ne peut pas •tre produit par un seul arrangement dÕŽlŽments. Un des
rem•des possibles ˆ cela est fourni par une conception plus dynamique de la
morphologie, qui ˆ son tour venait remplacer le point de vue ÇÊagglutinatifÊÈ : dans
cette approche opposŽe, que Hockett appelle Item-and-Process (ÇÊŽlŽment-etprocessusÊÈÊ), les ŽlŽments eux-m•mes subissent des processus. CÕest ce point de vue
lˆ qui a prŽparŽ le chemin ˆ la phonologie gŽnŽrative. Dans la phonologie gŽnŽrative
le principe dÕ ÇÊŽlŽment-et-arrangementÊÈÊ est partiellement reconnu, mais les
ŽlŽments peuvent avoir une forme sous-jacente assez abstraite et peuvent •tre
transformŽs par des processus en leurs formes de surface.
Si lÕon consid•re maintenant de nouveau le cas des alternances en allemand,
on voit que les analyses dans le cadre SPE comme celles de Kloeke, Strauss et
Wurzel, font abondamment usage de lÕinstrument de la transformation. Et, comme
dŽjˆ mentionnŽ, les formulations des transformations dans ces analyses sont tr•s
complexes. Du point de vu ŽpistŽmologique, cela nÕest que naturel : le suremploi
dÕinstruments qui viennent dÕ•tre dŽveloppŽs est tr•s rŽpandu dans lÕhistoire des
sciences.
Peu apr•s la naissance de la linguistique gŽnŽrative il sÕest dŽveloppŽ dŽjˆ une
tendance ˆ rŽduire le pouvoir et la portŽe des transformations. Dans la syntaxe, ce
dŽveloppement a commencŽ avec Chomsky (1964), qui a introduit le principe de A
sur A, et a continuŽ jusquÕˆ nos jours avec la tendance du minimalisme.
Dans lÕhistoire de la morphologie et de la phonologie gŽnŽratives on peut
discerner la m•me tendance vers la rŽduction du pouvoir transformationnel dans
des dŽveloppements aussi divers que le dŽbat concernant la fa•on dont sont
ordonnŽes les r•gles (de fa•on intrins•que ou extrins•que), et le dŽveloppement de
la phonologie lexicale. Ce dernier dŽveloppement a crŽŽ la possibilitŽ dÕexclure des
rŽfŽrences directes aux catŽgories morphologiques dans la formulation des
processus. Cependant, on peut Žgalement se servir de trop de cette Approche des
Niveaux Lexicaux. Nous avons vu cela dans lÕanalyse de Wiese, qui doit se servir de
descriptions assez baroques dans la formulation des niveaux phonologiques.
Dans ce chapitre, jÕai opposŽ cette derni•re approche ˆ celles du type qui
contient des ŽlŽments du mod•le dÕŽlŽment-et-arrangementÊ: par la dŽmonstration
que le schwa est un morph•me adjectif en lui-m•me qui a ŽtŽ confirmŽe par des
donnŽes historiqes, ce aspect baroque a pu •tre enlevŽ. JÕai appelŽ cette approche
lÕApproche des ƒlŽments lexicaux. FormulŽ de fa•on plus explicite, cette approche
prŽf•re la supposition de morph•mes et de marqueurs sous-jacents ˆ la mention des
catŽgories morphologiques dans la formulations des reprŽsentations et des
processus. Il diff•re de lÕapproche dÕŽlŽment-et-arrangement en ce quÕelle ne rejette
pas, comme le fait cette deni•re approche, lÕexistence en soi de processus (gŽnŽraux)
en phonologie, comme dans le cas de lÕallemand, lÕŽpenth•se de schwa par la
syllabification.
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Bref, malgrŽ des affirmations rŽcentes du contraire, posŽes dans le cadre de la
ThŽorie dÕOptimalitŽ (par exemple dans Hammond (1995), et Russell (1995, 1999)),
on doit conclure que les formes exactes des structures sous-jacentes jouent un r™le
pertinent en phonologie, parce que cÕest prŽcisŽment dans la diffŽrentiation des
formes sous-jacentes que rŽside la diffŽrentation du comportement dÕŽlŽments ˆ
premi•re vue semblables.

3

Le r™le nŽcessaire de la forme sous-jacente dans les phŽnom•nes historiques
dÕinversion de r•gle

3.1

Introduction

Apr•s avoir traitŽ le cas de lÕŽvolution du la prŽsence du schwa en hautallemand comme test de la validitŽ de thŽories phonologiques, nous traiterons ici un
autre cas dÕŽvolution historique, dans son r™le de test. De nouveau, il sÕagit de la
variation et de la fa•on dont la thŽories modernes essaient de lÕexpliquer. Nous
confronterons les grammaires de contraintes.
Si, dans une grammaire de contraintes, comme la thŽorie dÕoptimalitŽ, on
adopte un ordre stricte de contraintes, on ne pourra rŽpondre dÕaucune variation
dans la sortie de la composante phonologique. En effet, les auteurs de la thŽorie
dÕoptimalitŽ (Smolensky & Prince 1993) nÕont voulu permettre aucun degrŽ
dÕindŽtermination dans la production des formes et cÕest pourquoi ils ont proposŽ
que les contraintes sont toutes ordonnŽes lÕune vis-ˆ-vis de de lÕautre. En termes
mathŽmatiques, il sÕagit dans ce cas dÕun ordre total de r•gles.
Cependant, prŽcisŽment pour expliquer la variation et lÕŽvolution dans la
langue certains auteurs23 travaillant dans la thŽorie dÕoptimalitŽ ont proposŽ que
lÕordre des r•gles nÕest pas toujours total. Selon ces auteurs, lÕordre est parfois partiel,
c.-ˆ-d. que certaines contraintes ne doivent pas •tre ordonnŽes lÕune par rapport ˆ
lÕautre.24 On peut donc avoir un ordre W,Ê{X,Y},ÊZ...., o• les contraintes X et Y ne
sont pas ordonnŽes lÕune vis-ˆ-vis de lÕautre, mais bien vis-ˆ-vis de W et de Z.
ConsidŽrons maintenant un type spŽcifique de changement phonologique qui
a re•u une explication nette dans la littŽrature phonologique existante et regardons
lÕexplication quÕen fournit une version modifiŽe de la thŽorie dÕoptimalitŽ, o• lÕon
trouve la notion dÕordre partiel.
2 3 Notamment Kiparsky (1993), Reynolds (1994), Antilla (1995), Broihier (1995) et Boersma (1998)

parmi dÕautres.
2 4 En fait les choses sont un peu plus subtiles : les ordres ÔtotalÕ et ÔpartielÕ ne sont pas vraiment

des antonymes. Plus prŽcisŽment, une ordre total est un cas spŽcial dÕun ordre partiel (cf. Partee,
Ter Meulen & Wall 1990 : 51, 209).
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Dans les analyses traditionnelles, ce type de changement a ŽtŽ expliquŽ par la
notion de rŽanalyse. Comme nous lÕavons vu dans le paragraphe prŽcŽdent sur le
dŽveloppement du comportement du schwa en allemand, cette notion de rŽanalyse
des formes sous-jacentes joue un r™le important dans lÕŽvolution linguistique. Plus
spŽcifiquement, on a pu constater que la rŽanalyse des formes sous-jacentes est allŽe
de pair avec une inversion du processus dÕalternance : lÕeffacement de schwa a cŽdŽ
sa place ˆ lÕinsertion de schwa, qui fait partie du processus de syllabification. Ce type
dÕŽvolution est connu sous le nom dÕinversion de r•gle, terme introduit par
Vennemann (1972b, 1974).25 Je vais maintenant traiter dÕun cas tr•s connu de ce
type de changement historique.
Nous allons maintenant traiter de lÕexemple par excellence dÕune inversion de
r•gle, qui est le cas bien connu du soi-disant ÇÊrÊintrusifÊÈ en anglais. Dans beaucoup
de dialectes de lÕanglais,26 ainsi que dans la prononciation britannique prŽsumŽe
standard (ÇÊreceived pronunciationÊÈ) un r postvocalique est effacŽ sÕil se trouve
devant une consonne ou devant une fronti•re dÕune constituante prosodique. Des
exemples sont fournis dans (29) :
(29)

a. car [kŒÉ]
b. cart [kŒÉt]

En revanche, le r nÕest pas effacŽ si elle se trouve en position prŽvocalique,.
dont on trouve des exemples en (30) :
(30)

a. daring [d¾rö÷]
b. the car [r] is damaged

ÇÊosantÊÈ
ÇÊla voiture est endommagŽÊÈ

En termes segmentaux on peut dŽcrire ce phŽnom•ne par la r•gle dans (31) :
(31)

Effacement de r



r → ¯ / V __ (#)  C 
# 

En termes syllabiques, le phŽnom•ne peut •tre dŽcrit comme un effacement de r en
position de rime, Cf. (32) (Harris 1994 : 240) :

2 5 Dans le cas de lÕanalyse de lÕallemand donnŽe ci-haut en ¤ 2 il ne sÕagit pas bien entendu dÕune

inversion de r•gle proprement dite, mais dÕune inversion de processus, parce que lÕŽpenth•se
est le rŽsultat de la syllabification.
2 6 Notamment dans le sud de lÕAngleterre, dans certaines parties du cote est de lÕAmŽrique du

Nord, comme lÕest du Massachusetts et dans lÕhŽmisph•re sud, mais non pas au Canada, en
Irlande, en ƒcosse, la plupart des ƒtats-Unis, et aux ”les Cara•bes (voir Kurath 1972).

74

(32)

Chute de r
R
|
=
|
|
r

Dans un sous-ensemble des dialectes qui montrent ce comportement, on trouve un
deuxi•me phŽnom•ne, celui du ÇÊrÊintrusif È. Il sÕagit lˆ dÕun r ŽpenthŽtique qui
appara”t entre une voyelle non haute et une voyelle qui suit. Voici des exemples :
(33)

the idea is [¶i aidi\ r öz]

ÇÊlÕintention estÊÈ

Pour des raisons pratiques, nous dŽsignerons, suivant Harris (1994), les
variŽtŽs de lÕanglais o• lÕeffacement de r postvocalique nÕa pas lieu (c.-ˆ-d. les
variŽtŽs ÇÊrhotiquesÊÈ) par dialecte A. Les variŽtŽs o• lÕon trouve lÕeffacement mais
non pas lÕŽpenth•se seront dŽsignŽes par dialecte B. Les variŽtŽs o• lÕon trouve les
effets de lÕeffacement et de lÕŽpenth•se seront appelŽes dialecte C.
En termes segmentaux, lÕŽpenth•se peut •tre dŽcrite comme suit :
(34)

ƒpenth•se de r
¯→r/ V

[-haut]

__ (#) V

En termes syllabiques, la formulation de la r•gle sera (Harris 1994 : 245) :
(35)

ƒpenth•se de r
N
¯→r/ |
[-haut]

O
|
__

Selon lÕexplication de lÕinversion de r•gle, donnŽe par, entre autres, Vennemann (1972b, 1974), Wells (1982: 222 ff) et Trudgill (1986 : 71 ff), le r dans des formes
comme celles dans (30b) a ŽtŽ rŽinterprŽtŽ comme ŽpenthŽtique dans le dialecte C.
Cette rŽanalyse a provoquŽ lÕapparition du r Žgalement dans des formes o• il nÕest
pas prŽsent ˆ lÕorigine, comme cÕest le cas dans la forme en (33). Donc, il y a eu
inversion de r•gle ainsi que restructuration des formes sous-jacentes o• le r Žtait
prŽsent ˆ lÕorigine, mais o• il fait dŽfaut maintenant. Si r appara”t ˆ la surface dans
ces formes, il est maintenant ŽpenthŽtique.
Les r•gles dans (34) et (35) contiennent une condition qui dit que la voyelle
qui prŽc•de directement le lieu de lÕinsertion doit •tre non haute. Cette condition
dŽcoule du fait quÕen anglais, lÕŽventail des voyelles qui peut prŽcŽder un r
Žtymologique ne contient pas de voyelles hautes. On trouve dans ce contexte
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toujours des diphtongues : ö\, «\, ¾\, a\, ¿\ (Harris 1994 : 243-244). Le r a exercŽ une
influence abaissante sur la voyelle prŽcŽdente, et la rŽanalyse sÕest faite ˆ partir des
formes ne contenant pas de voyelle e.
Le mŽcanisme dÕinversion de r•gle dont le ÇÊrÊintrusifÊÈ est un parmi ceux qui
sont souvent mentionnŽs comme dŽterminant lÕŽvolution historique de langue.
ConsidŽrons maintenant la question si les thŽories de contraintes modernes sont
capables de traiter ce phŽnom•ne de fa•on adŽquate et si elles sont dotŽes ou non
dÕun pouvoir explicatif vis-ˆ-vis de ce phŽnom•ne.

3.2

LÕanalyse dÕAnttila et Cho

Trvaillant dans la thŽorie dÕoptimalitŽ, Anttila & Cho (1998) proposent trois
contraintes, qui sont ordonnŽes de fa•on diffŽrente pour chacun des dialectes A, B,
C. DÕabord, pour Žclairer les phŽnom•nes, ils donnent des exemples de phrases27 :
(36)

Dialecte A
a. Homer left
b. *Home<r> left
c. Wanda arrived
d. *Wanda [r] arrived
Dialecte B
a. *Homer left
b. Home<r> left
c. Wanda arrived
d. *Wanda [r] arrived
Dialecte C
a. Homer left
b. *Home<r> left
c. *Wanda arrived
d. Wanda [r] arrived

Pour les trois dialectes il nÕy pas dÕeffacement de r etymologique en position
prŽvocalique, ni insertion de r en position prŽconsonantique :
(37)

Dialectes A, B, C
a. Homer arrived
b. *Home<r> arrived
c. Wanda left
d. *Wanda<r> left

2 7 Dans la notation employŽ [r] signifie un r ŽpenthŽtiqie, tandis que <r> indique un r tronquŽ.
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LÕanalyse des phŽnom•nes dans les trois dialectes se fait selon Anttila et Cho
avec trois contraintes, ordonnŽes de fa•on diffŽrente pour les trois dialectes :
(38)

a. ONSET : ÇÊles syllabes ont une attaqueÊÈ
b. *CODA : ÇÊles syllabes nÕont pas de codaÊÈ
c. FAITH : ÇÊni effacer, ni insŽrerÊÈ

En dialecte A,. la contrainte la plus importante est FAITH, donc il y a ni effacement, ni
insertion. En dialecte B, la contrainte sur la structure syllabique *CODA est plus
importante que FAITH , avec comme rŽsultat lÕeffacement de r dans la coda.
Cependant, F AITH reste plus important que ONSET , vu le fait quÕil nÕy a pas
dÕinsertion de r. En dialecte C FAITH a cŽdŽ ˆ aussi bien *CODA quÕˆ ONSET, ce qui
m•ne ˆ un effacement de r ainsi quÕune insertion de r. Des tables (ouÊ`ÇÊtableauxÊÈ
dans lÕusage de la ThŽorie de lÕOptimalitŽ) sont donnŽes dans (39-41) :
(39)

Dialecte A
a.
b.
c.
d.

(40)

☞ Wanda left
Wanda [r] left
☞ Homer left
Home<r> left
☞ Wanda arrived
Wanda [r] arrived
☞ Homer arrived
Home<r> arrived

Dialecte B
a. ☞ Wanda left
Wanda [r] left
b.
Homer left
☞ Home<r> left
c. ☞ Wanda arrived
Wanda [r] arrived
d. ☞ Homer arrived
Home<r> arrived

FAITH
*!

*CODA ONSET
*
*

*!
*
*!
*!

*

*CODA

FAITH

*!
*

*

ONSET

*
*
*!
*!
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*

(41)

Dialecte C
a. ☞ Wanda left
Wanda [r] left
b.
Homer left
☞ Home<r> left
c. ☞ Wanda arrived
Wanda [r] arrived
d. ☞ Homer arrived
Home<r> arrived

*CODA

ONSET

FAITH

*!
*

*
*
*!
*
*!

*

Les trois syst•mes diff•rent dans le placement relatif de FAITH, tandis que lÕordre de
*C ODA et ONSET est le m•me pour les trois syst•mes. On peut donc caractŽriser
lÕŽvolution de A ˆ C ˆ un refoulement de FA I T H , et, par consequent, ˆ une
importance accrue des deux contraintes sur la structure syllabiques, ˆ savoir *CODA
et ONSET. LÕensemble des grammaires A, B et C forment une classe naturelle : elles
sont toutes et les seules ordres totals de {FAITH, *CODA, ONSET} qui est compatible
avec la relation dÕordonnance {*CODA o ONSET }. Une telle classe est un ordre
partiel.
(42)

Les ordonnances totales de FAITH, *CODA, ONSET :
*CODA

o ONSET :

*CODA o FAITH o ONSET
*CODA o ONSET o FAITH
FAITH o *CODA o ONSET

ONSET

o *CODA :

FAITH o ONSET o *CODA
ONSET o *CODA o FAITH
ONSET o FAITH o *CODA

On peut maintenant dŽcrire les stades de transition dÕune grammaire ˆ une autre par
moyen du concept dÕordre partiel. La transition peut •tre dŽcrit ˆ lÕaide dÕun semitreillis, o• les grammaires totalement ordonnŽes sont placŽes dans les feuilles et le
nombre des ordonnances diminue en direction de la racine. Les six ordres partiels du
syst•me anglais sont montrŽs dans (43) :
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(43)

Le semi-treillis de grammaire C = *CODA, O = ONSET, F = FAITH
C

oO
C
C

F oO
C oO
F oO
F oO
C oO

F oO
C oF
C oO

Wanda left
Homer left
Wanda arrived
Homer arrived

Wanda left
Home<r> left
Wanda arrived
Homer arrived

oF
oO
O
C
C

oF
oF
oO

Wanda left
Home<r> left
Wanda [r] arrived
Homer arrived

LÕinterprŽtation de ce treillis est comme suit : les trois feuilles sont les grammaires
invariables A, B, C. Les noeuds plus ŽlevŽs sont les grammaires de variation possibles. Par exemple, les noeud intermŽdiaires de gauche {FAITH o ONSET, *CODA o
ONSET} domine deux feuilles. dont lÕune produit Homer left, lÕautre Home<r> left. Ce
noeud dŽfinit donc le dialecte de variation avec effacement variable de r. La
grammaire de racine {*CODA o ONSET} dŽfinit les variations selon la table en (44) :
(44)

les prŽdictions de la grammaire racine {*CODA o ONSET}
candidat
Wanda left
Wanda [r] left
Homer left
Home<r> left
Wanda arrived
Wanda [r] arrived
Homer arrived
Home<r> arrived

ÇÊgagneÊÈ dans
3 tables
0 tables
1 table
3 tables
2 tables
1 table
3 tables
0 tables

rŽsultat
pas dÕinsertion devant C
effacement variable devant C
insertion variable devant V
pas dÕeffacement devant V

Le changement diachronique peut •tre visualisŽ dans ce mod•le en traversant
le treillis. En (45) est indiquŽ le trajet de la feuille le plus ˆ gauche ˆ la feuille le plus ˆ
droite. En montant, le nombre des ordonnances de contraintes diminue et la
variation sÕaccro”t. En descendant, le nombre des ordonnances augmente et la
variation diminue. Le trajet de changement passe par deux grammaires partiellement ordonnŽes avec des sorties variables.
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(45)

C

oO

(r ~ <r>, ¯ ~[r])

F oO
C oO

C
C

(r ~ <r>)

(¯ ~[r])

F oO
F oO
C oO

F oO
C oF
C oO

dialecte A
Wanda left
Homer left
Wanda arrived
Homer arrived

dialecte B
Wanda left
Home<r> left
Wanda arrived
Homer arrived

oF
oO

O
C
C

oF
oF
oO

dialecte C
Wanda left
Home<r> left
Wanda [r] arrived
Homer arrived

On voit que le mod•le esquissŽ ci-dessus permet de dŽcrire des Žtats de
transition dÕun dialecte ˆ lÕautre (A → A+B → B → B+C → C), et donc offre une explication pour la dŽpendance structurale de la variation synchronique et lÕŽvolution
diachronique.

3.3

Le manque de pouvoir explicatif du mod•le de lÕordre partiel comme mod•le
dÕŽvolution du langage vis-ˆ-vis celui de lÕinversion de r•gle

La possibilitŽ dÕune variabilitŽ dŽcoule du syst•me de lÕordre des contraintes
m•mes, qui permet de dŽcrire les Žtats de transition. En ceci, le mod•le parait plus
ŽlŽgant du point de vue de la thŽorie que le mod•le classique o• la variation est
expliquŽe par la coexistence de plusieurs grammaires, indŽpendamment de la
question si dans ce cas-lˆ il sÕagit dÕune grammaire de r•gles ou dÕune grammaire de
contraintes.
Il y a, cependant, des dŽsavantages non nŽgligeables dans le mod•le de
lÕŽvolution linguistique en ThŽorie d'OptimalitŽ par moyen de lÕordre partiel. Pour
cela, regardons dÕabord de plus pr•s le cas lÕanalyse en ThŽorie d'OptimalitŽ de
lÕŽvolution de lÕanglais et dÕabord le r™le de la contrainte *CODA . Cette contrainte
interdit les codas. Cependant, son fonctionnement rŽel nÕest que dÕexclure r dans la
coda et non pas dÕautres types de consonne dans cette position. Cela fait Žtonner,
parce que si la chute de r en position de coda est effectivement le rŽsultat dÕune
condition gŽnŽrale sur la syllabe, on sÕattend ˆ ce que dÕautres types de consonne
soient effacŽs dans cette position. Cela est dÕautant plus vraisemblable parce que
dans beaucoup de langues (comme par exemple lÕitalien) les consonnes sonantes
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sont permises dans la coda, mais non pas les obstruantes.28 Il para”t donc quÕune
obstruante en position de coda est plus marquŽe quÕune consonne sonante et il
sÕensuivrait que si une sonante nÕest pas permise en position de coda, une obstruante
le sera encore moins.29
Deuxi•mement, m•me si lÕon ignore ce probl•me et quÕon suppose quÕil
existe des raisons (apparemment non mentionnŽes dans lÕanalyse dÕAnttila et Cho)
pour lesquelles ce nÕest que r qui est effacŽ par le fonctionnement de la contrainte
*C ODA (et aucune autre consonne), on se trouve confrontŽ ˆ un autre probl•me,
plus grave encoreÊ: le fait que la qualitŽ de la consonne ŽpenthŽtique est Žgalement r.
DÕabord, la question se pose pourquoi la qualitŽ de la consonne ŽpenthŽtique
est prŽcisŽment r, et non pas par t ou ? par exemple. Normalement la consonne
ŽpenthŽtique a une valeur tr•s neutre. Aussi, il est tr•s souvent un coup de glotte
(comme cela est le cas par exemple en allemand). Cela sÕexplique par le fait quÕun
coup de glotte consiste en un mouvement minimal (fermeture de la glotte) vers une
consonne. Un deuxi•me candidat pour une consonne ŽpenthŽtique est t, que lÕon
trouve comme consonne ŽpenthŽtique dans beaucoup de langues, comme par
exemple en axininca campa (cf. Payne 1981 : 179 ff). Cela sÕexplique par le fait quÕen
tant quÕobstruante plosive sourde, t est le plus ŽloignŽ, du point de vu typologique
segmental, des voyelles. En outre, t est coronal, ce qui reprŽsente le lieu
dÕarticulation gŽnŽralement considŽrŽ comme le plus neutre.
La valeur standard (ou neutre) dÕune position de consonne est donc souvent t
ou ?. Mais il y a Žgalement des raisons supplŽmentaires pourquoi elle nÕest jamais r.
Premi•rement parce que r est une consonne sonante, qui donc ne contraste pas de
fa•on optimale avec les voyelles (comme le font les obstruantes). Ensuite, parce que,
parmi les liquides r est la consonne plus marquŽe. Effectivement, si une langue nÕa
quÕune seule liquide dans son inventaire de segments, celle-lˆ est quasiment toujours
l. Un argument supplŽmentaire pour cela est que, dans lÕapprentissage de la langue
maternelle, le l est acquis bien avant le r.
On voit donc quÕil nÕest pas Žvident que la voyelle ŽpenthŽtique gŽnŽrale ait la
qualitŽ de r. Mais ce qui fait Žtonner encore davantage, cÕest que dans lÕanalyse
dÕAnttila et Cho, la qualitŽ de la consonne qui est effacŽe est identique ˆ celle de la
consonne ŽpenthŽtique. La thŽorie dÕAnttila et Cho nÕoffre aucune explication pour
ce fait, et par consŽquent cet Žtat de choses nÕy reste quÕune co•ncidence
mystŽrieuse.
2 8 En rŽalitŽ la situation en italien est un peu plus compliquŽe. Les obstruantes ne sont pas

permises en position de coda, sauf si elles font partie dÕune gŽminŽe dont le deuxi•me membre
est dans lÕattaque de la syllabe suivante.
2 9 Dans la thŽorie de la phonologie de gouvernement (Kaye & Lowenstamm 198...) les obstruantes

sont tout ˆ fait impossibles en position finales de syllabe. Si un tel ŽlŽment semble appara”tre
dans cette position il est censŽ appartenir ˆ lÕattaque dÕune syllabe ˆ un noyau vide.

81

En revanche, lÕanalyse dÕinversion de r•gle esquissŽe au ¤ 3.1, explique
parfaitement le fait que les qualitŽs des consonnes effacŽe et ŽpenthŽtique sont
identiques. En effet, cette analyse ne peut •tre valable que si cette identitŽ existe.
Il y a un troisi•me point dans lequel lÕanalyse dÕAnttila et Cho manque de
pouvoir explicatif. Dans les donnŽes quÕils prŽsentent, il nÕy pas de dialecte o• r
postvocalique ne soit pas effacŽ devant une consonne, mais o• il y ait bien un r
ŽpenthŽtique devant une voyelle. Dans ce cas, on trouverait doncÊ:
(46)

a. Homer left
b. Wanda [r] arrived

Dans lÕanalyse dÕAnttila et Cho la non possibilitŽ du pair en (46) ne sÕexplique que
par la constance de lÕordre : *CODA , ONSET . Si on permettait Žgalement lÕordre
ONSET, FAITH, *CODA, on arriverait ˆ la situation suivanteÊ:
(47)

Dialecte D (non-existant)
a.
b.
c.
d.

☞ Wanda left
Wanda [r] left
☞ Homer left
Home<r> left
Wanda arrived
☞ Wanda [r] arrived
☞ Homer arrived
Home<r> arrived

ONSET

FAITH

*CODA

*!

!
*

*!
!*

*
*!
*!

*

Le tableau en (47) refl•te prŽcisŽment la situation que prŽsente le pair en (46). Anttila
et Cho nÕoffrent aucune explication de la constance de lÕordre entre *CODA, ONSET,
tandis que lÕordre entre FAITH dÕune part et *CODA aussi bien quÕONSET de lÕautre
est tout ˆ fait variable. Il faut constater quÕAnttila et Cho nÕoffrent aucune explication
de cette divergence et on ne peut que conclure que celle-ci est une idiosyncrasie de
leur analyse.
Par contre, dans lÕanalyse de lÕinversion de r•gle, lÕabsence du pair dans (46)
trouve son explication naturelle. Elle dŽcoule de fa•on logique du fait quÕil doit y
avoir effacement avant que celui-ci puisse •tre rŽanalysŽ comme insertion. On voit
donc que cette analyse est bien plus adŽquate sur trois points et que son pouvoir
explicatif est par consŽquent nettement plus ŽlevŽ que celui de lÕanalyse dÕAnttila et
Cho.
Comme conclusion prŽalable nous pouvons constater que lÕintroduction
dÕune grammaire de contraintes ne fait quÕobscurcir des liens explicatifs tr•s
Žvidents. Il parait que dans lÕanalyse dÕAnttila et Cho, il sÕest ajoutŽ ˆ des
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idiosyncrasies rŽels de la langue (effacement spŽcifique de r) des idiosyncrasies
supplŽmentaires qui dŽcoulent du cadre thŽorique adoptŽ par les auteurs.
Il nÕy a pas lieu de penser que lÕanglais est exceptionnel dans son
comportement. Comme nous verrons ci-dessous, le nŽerlandais conna”t Žgalement
un phŽnom•ne qui est assez parall•le au processus en anglais.

3.4

Effacement et insertion de n apr•s schwa en nŽerlandais

Un deuxi•me exemple du phŽnom•ne dÕinversion de r•gle est le comportement du
n apr•s un schwa tautosyllabique en nŽerlandais. En nŽerlandais standard, le n apr•s
schwa tombe, sÕil se trouve en fin de syllabe et sÕil nÕest pas suivi dÕune fronti•re de
morph•me verbale. Cf. les exemples suivants (dÕapr•s Booij 1995 : 139-141) :
(48)

noms au singulier
a. regen /re©\n/ [reÉ©\] ÇÊpluieÊÈ
b. molen /mol\n/ [moÉl\] ÇÊmoulinÊÈ
c. deken /dek\n/ [deÉk\] ÇÊcouverture, doyenÊÈÊ
noms au pluriel
d. bloem-en /blum+\n/ [bluÉm\] ÇÊfleursÊÈÊ
e.plant-en /plŒnt+\n/ [plŒnt\] ÇÊplantesÊÈ
f. boek+en /buk+\n/ [buÉk\] ÇÊlivresÊÈÊ
verbes au pluriel / infinitifs
g. lopen /lop+\n/ [loÉp\] ÇÊmarcherÊÈÊ
h. eten /et+\n/ [eÉt\] ÇÊmangerÊÈÊ
autre catŽgories, telles que adjectifs, prŽpositions
i. gouden /©aud\n/ [©aud\] ÇÊen orÊÈÊ
j. boven /bov\n/ [boÉv\] ÇÊen dessusÊÈÊ
ˆ lÕintŽrieur de mots
k. kuikentje /kÏyk\n+tj\/ [kÏyk\t‚\] ÇÊpetit poussinÊÈÊ
l. openlijk /op\n+l\k/ [op\+l\k] ÇÊouvertementÊÈÊ

Comme lÕa remarquŽ Koefoed (1979), le n ne sÕŽlide pas sÕil se trouve en position
finale dÕun radical verbal. Ceci est le cas pour les formes de la premi•re personne
singulier du prŽsent :
(49)

radical verbal
1i•re pers. sing. du prŽs.
a. teken ÇÊdessinerÊÈÊ
[teÉk\n]
b. oefen ÇÊexercerÊÈÊ
[uÉf\n]

83

Dans un nombre de dialectes, le n final en (46a-j) est bien prononcŽ si, dans un
langage encha”nŽ, le n est suivi dÕune voyelle. Cela sÕexplique, bien sžr, par le fait
que dans ce cas-lˆ, le n se trouve dans en position dÕattaque. Un exemple de ce
comportement du n est donnŽ dans (47) :
(50)

de mensen liepen op straat /##d\#m«ns+\n#lip+\n#¿p#strat##/
[d\ m«ns\ lip\n ¿p strat] ÇÊgens marchaient dans la rueÊÈÊ
Afin dÕexpliquer ces faits, Booij (1995 : 141) formule la r•gle suivante :30

(51)

Effacement de /n/
 +nas  → ¯ / \ ___ )σ ] X
 +cor 
Condition :
X est une fronti•re morphologique mais non pas une fronti•re de racine
verbale

Cette r•gle dit quÕune nasale coronale (donc n) prŽcŽdŽe de schwa, est effacŽe en
position finale de syllabe qui est ˆ la fois une fronti•re morphologique mais non pas
une fronti•re de racine verbale.
Il existe un deuxi•me processus en nŽerlandais, celui dÕinsertion de n. Il
sÕapplique dans une position apr•s schwa, pour rŽsoudre un hiatus entre un h™te et
un clitique si le clitique en question dŽbute par une voyelle.31 Des exemples sont
donnŽs dans (52) (pris de Booij 1995 : 171) :32
(52)

a.
b.
c.
d.
e.

ik zette-n-et
(hij) wilde-n-et
wilde-n-ie
wilde-n-ik
(het) gekke-n- is

(ik zette het)
((hij) wilde het)
(wilde hij)
(wilde ik)
(het gekke is)

[öks«t\n\t]
ÇÊje le mettaisÊÈÊ
[Šöld\n\t]
ÇÊ(il) le voulaitÊÈÊ
[Šöld\nie]
ÇÊvoulait-ilÊÈÊ
[Šöld\nök]
ÇÊvoulais-jeÊÈÊ
[©«k\nös] ÇÊce qui est Žtrange cÕestÊÈÊ

3 0 La formulation exacte de cette r•gle par Booij est en fait lŽg•rement diffŽrente de celle prŽsentŽe

dans (48) en ce quÕil utilise Coronal comme marque avec une seule valeur, qui est en fait un
noeud dans la gŽomŽtrie de marques, telle que proposŽe par Clements (1985), Sagey (1986),
McCarthy (1988), Halle et Ladefoged (1988) et Halle (1991).
3 1 Le fait que lÕinsertion de n sÕapplique Žgalement devant des clitiques ˆ voyelle initiale pleine,

plut™t que uniquement devant des clitiques commen•ant par un schwa, comme \t (Žcrit het)
sugg•re quÕils peuvent •tre incorporŽs dans le mot prosodique prŽcŽdent. Comme le montre
Booij, des auxiliaires comme is se comportent comme des clitiques.
3 2 Cette insertion est tr•s rŽpandue en nŽerlandais et est un phŽnom•ne, selon ma propre

observation, de la langue standard, au moins de celui du nord (Pays-Bas proprement dits, y
compris mon propre idiolecte). Booij (1995) est le premier ˆ le dŽcrire comme tel. Leenen (1958)
dŽcrit le phŽnom•ne comme ayant lieu dans certains dialectes.
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On notera maintenant quÕil existe un parallŽlisme Žtroit avec le comportement
historique de r en anglais dont il y a ŽtŽ question ci-dessus : un n est effacŽ apr•s un
schwa en position en fin de syllabe. Il y a eu rŽanalyse, et la r•gle dÕeffacement a ŽtŽ
supplantŽe par une r•gle dÕinsertion de schwa apr•s schwa en position prŽvocalique.
LÕidŽe quÕil y a eu inversion ici a ŽtŽ avancŽe, de fa•on indŽpendante lÕun de lÕautre,
par Van Marle (1976 : 585-586) et Van der Hulst (1980 : 340).
Une analyse des faits du nŽerlandais dans le cadre de la ThŽorie dÕOptimalitŽ
ne saurait pas rendre compte du fait que la qualitŽ de la consonne effacŽe est
identique ˆ celle de la consonne ŽpenthŽtique, notamment n, tout comme cÕest le cas
avec le r effacŽ et insŽrŽ en anglais.

3.5. Un cas possible dÕinversion de r•gle en fran•ais
Le fran•ais peut •tre considŽrŽ comme une troisi•me langue qui fait preuve
dÕinversion de r•gle. Au moins la rŽanalyse est une des explication du phŽnom•ne ˆ
expliquer. Il existe en fran•ais des processus de troncation de consonne obstruante
en fin de mot, comme dans petit/, trop/, etc. Ces processus ne peuvent plus •tre
considŽrŽs comme productif parce que (i) il y a beaucoup de mots qui ne subissent
pas cet effacement dÕobstruante finale, (ii) de nouvaux mots ne le subissent jamais et
(iii) certains mots qui ont subi cet effacement dans le passŽ, comme le cardinal sept (la
prononciation [s«] Žtait encore tr•s courant au dŽbut du XX•me si•cle), ne le subissent
plus. On peut donc dire que la troncation se trouve dans un processus de
morphologisation. Il faut noter que dans la tr•s grande majoritŽ de cas le segment
effacŽ est t.
Outre la troncation, il existe, dans le syst•me verbale, un processus
dÕŽpenth•se de consonne en fran•ais. que lÕon rencontre chez lÕinversion de la forme
verbale conjuguŽe et du pronom sujet dans des constructions interrogatives et chez
dÕautre cas dÕinversion comme dans le cas de lÕantŽposition de certains adverbes :
(53)

a. a-t-il jouŽ ?
b. joue-t-elle ?
c. aussi a-t-il dit ....

Ici, le t remplit un hiatus. Il est possible que cette insertion de t est en fait le rŽsultat
dÕun inversion de la troncation qui a lieu dans les formes dans (52a-c), o• t a ŽtŽ
effacŽ en contraste avec les formes en (52d-f) qui font preuve de liaison o• donc il a
ŽtŽ maintenu :
(54)

a. il dit
b. quÕil soit
c. elle fut

d. dit-il
e. soit-il
f. fut-elle
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Cependant, il faut •tre prudent pour tirer une conclusion dŽfinitive. On peut
analyser le t ici comme faisant partie du syst•me de la flexion, qui nÕest pas rŽflŽtŽe
dans lÕorthographe. comme on sait dans les formes correspondantes du latin il y a t
pour la troisi•me du singulier dans toutes les conjugaisons. Le fait que lÕorthographe
ne fait plus preuve de ce t nÕimplique pas quÕˆ un moment donnŽ ce t a ŽtŽ absent
dans toutes les formes, y compris les contextes de liaison. Les sources qu jÕai pu
consulter (notamment Pope (1956)) ne sont pas claires sur se point. Egalement, il
faudra limiter le fonctionnement de la r•gle dÕinsertion qui a ŽtŽ crŽŽe par le
processus dÕinversion au domaine des sŽquence : verbe conjuguŽ Ð pronom sujet, ce
qui rend cet exemple dÕinversion de r•gle plus discutable que les cas en anglais et
nŽerlandais relevŽs ci-dessus.

3.6

Conclusion regardant lÕanalyse dÕAnttila et Cho

En ce qui concerne lÕanalyse dÕAnttila et Cho, on peut conclure quÕelle est
incapable dÕexpliquer quatre points qui sont bien expliquŽs dans une thŽorie
classique dÕinversion de r•glesÊ:
(i)

la raison pourquoi les qualitŽs des segments effacŽs et insŽrŽs en anglais sont
identiques, notamment r ; le fait que cette identitŽ nÕest pas un hasard est
confirmŽ par la situation en nŽerlandais, o• Žgalement les qualitŽs des
consonnes effacŽes et ŽpenthŽtiques sont identiques, ici n ;

(ii)

le fait que les qualitŽs des segments effacŽs et insŽrŽs sont diffŽrentes pour le
nŽerlandais et lÕanglais ; selon la thŽorie dÕoptimalitŽ qui prŽtend que les
contraintes sont universelles on sÕattendrait que se serait la qualitŽ des
segments serait les m•mes pour les deux langues ;

(iii) le fait que lÕinsertions de r en anglais et le n en nŽerlandais paraissent •tre
dŽterminŽes prŽcisŽment par les contextes respectives de ces consonnes en
anglais en nŽerlandais, ˆ savoir apr•s une voyelle non haute en anglais et apr•s
schwa en nŽerlandais.
(iv) le fait quÕil nÕy a insertion que sÕil y a effacement (un fait quÕAnttila et Cho
nÕexpliquent que par un ordre strict de deux contraintes, ce qui, dans ce
contexte, reprŽsente une idiosyncrasie, voir (46) et (47)).
4

Remarques sur les niveaux dÕinformation dans les thŽories phonologiques

Nous avons traitŽ deux cas de changement historique, qui reprŽsentent deux
types dÕŽvolution historique. Dans les deux cas, il sÕagit dÕun changement du syst•me
de la langue. Une notion centrale dans la comprŽhension de lÕŽvolution dÕun syst•me
linguistique est la notion de rŽanalyse. La rŽanalyse comprend un changement, ˆ
partir des ŽnoncŽes concr•tes (la parole en termes saussuriens), des ŽlŽments qui
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soutendent ces ŽnoncŽes (c.-ˆ-d. la langue saussurienne). Les ŽlŽments de la langue
qui sont rŽanalysŽs font partie des ensembles de donnŽes ˆ quantitŽ restreinte qui
constituent le syst•me de la langue. Il sÕagit lˆ de lÕinventaire des segments
phonologiques, celui des morph•mes grammaticaux, ou bien celui des r•gles.
LÕensemble dÕŽlŽments lexicaux, cÕest-ˆ-dire les morph•mes de contenu, ne fait pas
partie du syst•me en soi, et il nÕest pas Žtonnant que ceux-lˆ forment prŽcisŽment le
domaine le moins stable de la langue.
Du point de vue de la mŽthodologie il est prŽfŽrable que, si lÕon veut
expliquer un changement systŽmatique, cela se fait par le changement dÕun petit
nombre dÕŽlŽments plut™t que dÕun grand nombreÊ: la quantitŽ dÕinformation sousjacente qui est changŽe doit •tre tr•s restreinte pour que le changement soit
concevable. On imagine mal quÕun grand nombre dÕŽlŽments dÕinformation
changent tous ˆ la fois.
ConsidŽrons maintenant les deux cas dÕŽvolution historique que nous venons
de traiter (lÕŽvolution du schwa en allemand et les r et n intrusifs en anglais et en
nŽerlandais respectivement) de ce point de vue.
En ce qui concerne le premier cas, en ¤ 2, nous avons vu que la thŽorie de
Wiese, qui utilise ce que nous avons appelŽ lÕapproche de niveaux (ou de la
phonologie lexicale), peut certes rendre compte des alternances entre schwa et zŽro
en allemand, mais quÕelle ne peut en aucune mani•re •tre reliŽe ˆ lÕŽvolution
historique telle que celle-ci a ŽtŽ attestŽe. La thŽorie de Wiese consiste en une r•gle
tr•s gŽnŽrale dÕeffacement de schwa qui est pourtant liŽe ˆ une spŽcification
extr•mement complexe et dŽtaillŽe des domaines dÕapplication de cette r•gle (voir
(7) en ¤ 2.3). On peut conclure que ce que jÕai appelŽ lÕapproche de niveaux entra”ne
une situation o• de lÕinformation idiosyncratique concernant le comportement
spŽcial de lÕadjectif Žpith•te en allemand se trouve dans la formulation dans les
domaines lexicaux dÕapplication de la r•gle.
Par contre, nous avons avancŽ une analyse o• le schwa dans le syst•me
flexionnel de lÕallemand a deux sources : soit il est le rŽsultat de la syllabification, soit
(dans le cas de lÕadjectif Žpith•te) il constitue un morph•me en soi. En outre, nous
avons abordŽ le dŽveloppement historique du syst•me flexionnel. Nous avons
montrŽ que lÕŽvolution de lÕadjectif Žpith•te en allemand est un cas qui constitue une
rŽanalyse des processus dÕalternance (allant dÕeffacement ˆ lÕinsertion provoquŽe par
la syllabification) et une rŽanalyse de la forme des morph•mes. Egalement, nous
avons apportŽ des preuves historiques en nous basant sur les faits historiques tels
quÕils Žmanent des travaux de Lindgren, et nous avons montrŽ que ce point de vue
est supŽrieur ˆ un point de vue qui voit le changement en question comme un
changement de r•gles.
LÕidiosyncrasie se trouve donc exprimŽe dans lÕexistence du morph•me
adjectival epithŽtique qui a la forme de schwa. Le fait quÕil sÕagit dÕune idiosyncrasie
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qui contient quand m•me une rŽgularitŽ (tous les adjectifs en position dÕŽpith•te
contiennent un schwa) trouvent son explication naturelle dans le fait quÕil sÕagit
dÕune spŽcification dÕun morph•me grammatical (ˆ savoir le schwa comme
morph•me de lÕadjectif Žpith•te) plut™t que dÕune spŽcification dÕun morph•me dit
lexical (ou de contenu).
La raison pourquoi on a pendant longtemps prŽfŽrŽ un changement de r•gles
ˆ un changement des morph•mes grammaticaux se trouve peut-•tre pas tellement
dans les donnŽes linguistiques elles-m•mes (qui, ˆ notre avis, sont convaincantes),
mais plut™t dans la mode linguistique en vigueur au moment des analyses. Tout en
oubliant la distinction capitale entre ŽlŽments grammaticaux et ŽlŽments lexicaux, on
a considŽrŽ la grammaire dÕune langue uniquement comme un ensemble de r•gles
(et Žventuellement de contraintes), plut™t que comme un ensemble de r•gles et de
morph•mes33. Ci-dessous nous reviendrons ˆ ce point.
En ce qui concerne le deuxi•me cas dÕŽvolution historique, celui de lÕinversion
du processus dÕeffacement du r en anglais, nous pouvons conclure que dans lÕanalyse
dÕAnttila et Cho, les auteurs ont simplement omis les idiosyncrasies de la
formulation du processus. LÕanalyse dÕAnttila et Cho nÕexplique ni le fait que les
segments effacŽ et insŽrŽ sont identiques, ni le fait quÕil sÕagit prŽcisŽment de r. (ou
de n dans un cas parall•le du nŽerlandais). En outre, la spŽcificitŽ du contexte des
deux processus est ignorŽe (cf. ¤ 3.6). Effectivement, les spŽcificitŽs de ce processus
ne peuvent pas •tre exprimŽes par la formulation de lÕordre des contraintes
prŽsumŽes universelles dans la thŽorie dÕoptimalitŽ.
Le fait que les ŽlŽments effacŽs et insŽrŽs sont identiques, la spŽcificitŽ de ces
ŽlŽments (r en anglais, n en nŽerlandais, ainsi que la spŽcificitŽ des contextes (apr•s
voyelle non haute en anglais, apr•s schwa en nŽerlandais) ne peuvent simplement
pas •tre exprimŽs par un simple changement dans lÕordre des contraintes
prŽtendument universelles de la ThŽorie dÕoptimalitŽ. Pour cela, on ne peut quÕavoir
recours aux ŽlŽments qui sont les porteurs par excellence des idiosyncrasies dans les
langues, ˆ savoir ceux du lexique (y compris les morph•mes grammaticaux), et, si
lÕon accepte lÕexistence de r•gles spŽcifiques, les r•gles. Effectivement, lÕanalyse
classique dÕinversion de r•gle, telle que avancŽe par Vennemann (1972b, 1974) est
bien supŽrieure sous ce rapport que lÕanalyse proposŽe par Anttila et Cho, qui
comme nous lÕavons vu, ne prennent m•me pas la peine de sÕoccuper des dŽtails
g•nants des processus en question.

3 3 Il nÕest pas difficile de voir que la diffŽrence entre r•gles, contraintes et ŽlŽments

morphologiques nÕest que superficielle. Non seulement les morph•mes peuvent •tre vus
commes des contraintes positives (une fonction doit avoir la forme de X) mais encore il est bien
possible de considŽrer les morph•mes comme des r•gles, comme le fait Kiparsky dans la
phonologie lexicale. Dans les trois cas, r•gles, contraintes, morph•mes, il sÕagit dÕŽlŽments
dÕnformation qui font partie intŽgrale du syst•me de la langue.
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Ces constatations font preuve dÕun phŽnom•ne que lÕon rencontre tr•s
souvent lors de lÕarrivŽe dÕun nouveau mod•leÊ: les possibilitŽs offertes par le
nouveau mod•le sont surexploitŽes. On utilise ces nouvelles possibilitŽs
apparemment sans que lÕon se fasse les moindres soucis des complexitŽs et des
possibilitŽs dÕune analyse historique (dans le cas de lÕanalyse de lÕallemand dans le
cadre de la phonologie lexicale) ou des idiosyncrasies des processus en question
(Žgalement dans le cas de lÕanalyse lÕallemand ainsi que dans le cas de lÕanalyse du r
intrusif anglais dans le cadre de la thŽorie dÕoptimalitŽ).
Cela nous ram•ne ˆ une question gŽnŽrale : quels doivent •tre les niveaux
dÕinformation spŽcifique ˆ la langue dans les mod•les phonologiques ? Avec la
prolifŽration de nouvelles thŽories, il para”t au premier abord que les possibilitŽs
pour encoder de lÕinformation se sont accrues, parce que des ŽlŽments
supplŽmentaires porteurs dÕinformation ont ŽtŽ introduits. Evidemment, cela en soi
est mauvais pour le caract•re restreint de la thŽorie (sauf, si, comme dans le cas de
thŽorie dÕoptimalitŽ, cela va de pair avec une rŽduction des possibilitŽs dÕencodage
dÕinformation ailleurs dans la grammaire phonologique). Mais, ˆ part des questions
de richesse dÕinformation, on peut se demander si les nouveaux porteurs
dÕinformation sont les ŽlŽments qui ont ŽtŽ con•us pour •tre de porteurs
dÕinformation tr•s spŽcifique et idiosyncratique. Regardons de nouveau nos deux cas
de cet angle.
Pour son analyse du schwa en allemand, Wiese a optŽ pour une r•gle tr•s
gŽnŽrale dÕinsertion de schwa (lÕEpenth•se de Schwa (5)) en liaison avec une
spŽcification tr•s dŽtaillŽe des couches lexicales dÕapplication de cette r•gle en termes
de catŽgories morphologiques et de types de segment dans le contexte. Cela veut
dire que malgrŽ la formulation tr•s gŽnŽrale de la r•gle, de lÕinformation
idiosyncratique a ŽtŽ mis dans la spŽcification de la r•gle, donc dans une des deux
domaines (lexique et r•gles) qui sont les dŽp™ts classiques dÕinformation
idiosyncratique. Cela revient ˆ dire que le caract•re nouveau de lÕanalyse nÕest en fait
quÕapparent. En fait, lÕanalyse de Wiese est pas plus quÕune variante notationelle
dÕune analyse avec trois r•gles ordonnŽes dÕinsertion de schwa. Cela est vrai, parce
que, en aucune mani•re, Wiese a pu mettre en relation le caract•re des trois couches
lexicales postulŽes pour distinguer les diffŽrents types dÕaccents ainsi que les
diffŽrents types dÕinflexion, avec les diffŽrentes apparitions de schwa. Le vrai dŽp™t
dÕinformation idiosyncratique reste donc la formulation spŽcifique des r•gles, chez
Wiese dans la forme des la spŽcification dŽtaillŽe des couches dÕapplication.
Pour ce qui est de lÕanalyse du r intrusif en anglais, notre constatation est
forcŽment br•ve et banaleÊ: dans lÕanalyse dÕAnttila et Cho la question de
lÕinformation idiosyncratique nÕest simplement pas touchŽe. Si lÕon regarde de pr•s
on est forcŽ de constater que lÕanalyse, bien quÕŽlŽgante, est impossible, prŽcisŽment
parce quÕelle ne permet pas dÕinclure de lÕinformation idiosyncratique nŽcessaire.
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Cela nous m•ne finalement ˆ notre point central, ˆ savoir la question o•
lÕinformation idiosyncratique est encodŽe. La rŽponse ˆ cette question para”t simple.
DÕabord, bien sžr, les idiosyncrasies se trouvent dans le lexique. Comme nous avons
montrŽ, lÕanalyse de Wiese aurait ŽtŽ bien plus simple sÕil avait permis ˆ ce dŽp™t
dÕinformation idiosyncratique de contenir de lÕinformation sur le comportement du
schwa. Donc, le schwa comme morph•me de lÕadjectif Žpith•te. Puis, Žgalement
lÕinventaire de r•gles peut contenir de lÕinformation idiosyncratique, comme la
nature de lÕŽlŽment ŽpenthŽtique. Comme le montre le cas du r intrusif en anglais (et
le n intrusif en nŽerlandais), il serait une illusion de croire que le caract•re spŽcifique
de ce processus pourrait jamais •tre compris par un principe dÕordonner de
contraintes ÇÊuniversellesÊÈ.
Ici, nous avons montrŽ et confirmŽ que lÕŽvolution historique peut jeter une
lumi•re sur la validitŽ de thŽories linguistiques. En outre, la constatation banale mais
qui, malheureusement, para”t devoir souvent •tre renouvelŽe, ˆ savoir quÕil faut y
avoir des inventaires dÕidiosyncrasies, pourrait servir de frein ˆ la prolifŽration de
thŽories mal motivŽes.
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