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Introduction

Il est d’usage de manifester sa reconnaissance, en particulier à ceux qui ont
participé au développement de ses recherches, avant l’introduction à son propos.
Dans le cadre d’un rapport de synthèse, dont l’objet même porte précisément sur
ce développement, une telle distinction nous a semblé artificielle : on voudra bien
nous pardonner cette entorse, somme toute pertinente, à la tradition.

Nous devons notre introduction à la phonologie à Jean-Louis Duchet, Claude
Hagège et Anne-Marie Houdebine. Si Jean-Louis Duchet veilla à ce que notre
horizon s’élargisse, en particulier vers les travaux de Chomsky et Halle pendant
ces années 70, notre formation s’inspire ainsi essentiellement de la pensée de F.
de Saussure, N.S. Troubetzkoy et A. Martinet. Résolument structuraliste et
fonctionnaliste, du moins dans ses méthodes, notre approche s’est ainsi
constamment axée autour d’un principe que nous concevons encore aujourd’hui
comme un, sinon le, principe fondamental : le principe différentiel, comme
principe constitutif non seulement des systèmes mais sans doute aussi de notre
pensée, ceci n’étant sans aucun doute pas indifférent à cela.
Au-delà de l’approche généraliste privilégiée par C. Hagège, mais nullement
négligée par J.-L. Duchet, nous nous sommes néanmoins spécialisés sous la
direction de ce dernier dans l’étude de la prononciation anglaise, et en particulier
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de sa variante R.P. C’est sur son instigation que nous avons poursuivi nos travaux
auprès de Lionel Guierre, qui devait diriger notre thèse. Notre approche de la
phonologie s’est ainsi élargie à une conception relationnelle de son
fonctionnement, sans doute parce que c’est là que se manifeste le plus nettement
le caractère intégré de la langue, système de systèmes : si une telle conception
s’avère ainsi incontournable pour l’analyse de certains comportements
phonologiques, en particulier l’accentuation, il nous est aussi progressivement
apparu que ces relations pouvaient par nature être exploitées réciproquement, au
service de l’analyse des autres niveaux de la langue. Cet élargissement suppose
par ailleurs que nos travaux se sont ainsi progressivement éloignés de ce que l’on
dénomme habituellement phonologie, par référence aux premières heures de la
phonologie structurale : nous sommes un certain nombre, pareillement inspirés
des travaux de L. Guierre, à considérer cette dénomination mal adaptée à la nature
réelle de nos recherches.
C’est l’analyse des adjectifs en –ic, sujet de notre thèse, qui nous conduisit à
cet élargissement, la spécialisation de ce suffixe dans le domaine savant et la
structure morphologique jouant un rôle tout aussi considérable dans le
comportement phonologique de ces adjectifs que les structures segmentales
distinctives, graphiques et phonologiques. Toutefois, cet apprentissage de la
recherche que constitue le travail de thèse nous laissa insatisfaits en raison du
degré de détail auquel il donna lieu, alors même qu’il faisait apparaître des
relations entre les règles proposées par L. Guierre impliquant l’existence d’une
structure générale : tel est sans doute ce qui devait déterminer l’orientation
résolument systémique et, corrélativement, la préoccupation méthodologique que
nous avons privilégiées par la suite. Approche relationnelle, structure
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fondamentale des systèmes et méthodologie d’analyse ont ainsi été les trois axes
constitutifs de notre recherche.

Si Lionel Guierre et Jean-Louis Duchet1 furent ainsi nos initiateurs, nos
travaux doivent aussi beaucoup aux échanges avec les collègues qui travaillent
dans ce domaine : Alain Deschamps, Ruth Huart, Ives Trevian, Claude Boisson et
Marc Fryd, et avec nos collègues linguistes anglicistes de l’université de Tours :
Rodney Coward, Gérard Deléchelle, Éric Rambeau et Jean-Paul Régis.2 Nous ne
saurions souligner en outre à quel point l’enseignement de notre discipline, et en
particulier la direction de mémoires de maîtrise, nous a conduits, sinon contraints,
à préciser notre pensée.
Par ailleurs, notre spécialisation dans ce domaine de la linguistique n’implique
pas, bien au contraire comme nous le soulignions ci-dessus, que nous nous y
soyons limités. Si la formation dispensée par Jean-Louis Duchet ne portait pas sur
la seule phonologie, nous avons aussi participé aux séminaires d’Antoine Culioli
et de Jean-Pierre Desclés, et affiné notre ‘sens grammatical’ auprès de Jean
Chuquet et Michel Paillard, sans négliger ici encore les cours que nous fûmes
amenés à notre tour à dispenser à l’université de Tours.

*

*

*

*

*

1 Initiation qui, dans le cas de Jean-Louis Duchet, devait se transformer en une collaboration active et
constante, collaboration parfois houleuse mais toujours amicale.
2 Nous prions de bien vouloir nous pardonner ceux que nous aurions omis de mentionner ici.
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Compte tenu de la nature de nos travaux, faits d’analyses successives
d’éléments interdépendants, le présent document est dès lors moins une synthèse,
qu’ils manifestent en quelque sorte déjà, qu’une tentative de finalisation des pistes
explorées, qu’un bilan momentané de la progression de notre recherche. On
trouvera par conséquent ci-après un très long développement sur la méthodologie,
au centre de nos préoccupations les plus constantes tant nous avons été soucieux
et de sa fiabilité et de son indépendance du domaine particulier à partir duquel
nous l’avons développée, suivi d’un brève présentation des éléments essentiels du
système de prononciation de l’anglais R.P. que nous pensons avoir pu mettre en
évidence. En ce qui concerne les travaux eux-mêmes, il nous semble utile d’attirer
l’attention du lecteur sur le caractère illusoire, et dès lors trompeur, de leurs
datations officielles : en raison des retards de publications, pour lesquels nous
admettons bien volontiers notre part de responsabilité, une partie non négligeable
d’entre eux a en fait été finalisée entre l’été 1996 et l’été 1997, une précision qui
permettra de mieux cerner les étapes de notre cheminement.
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1 Méthodologie

Lors d’un colloque à propos du statut relatif des théories et des faits en octobre
1995,3 Jean-Pierre Desclés répondait à l’un des intervenants suggérant que ‘les
faits sont des construits de la théorie’, qu’à son sens il fallait substituer le terme de
‘problèmes’ à celui de ‘faits’, et ainsi poser de façon plus pertinente que ‘ce sont
les théories qui construisent les problèmes qu’elles se posent’.
Il nous semble en effet que l’on ne peut guère retenir l’hypothèse de théories
créatrices des faits qu’elles tentent d’expliquer. Si tel était le cas, si tout était
possible pourvu qu’une théorie lui prête crédit, quelle serait seulement l’utilité de
notre activité : le rêve ou l’art y conviendraient naturellement mieux. Mais quelle
que soit notre part de l’un ou de l’autre, ou quelle que soit la part d’élégance de
nos théories, nous avons une ambition autre : qu’elles rendent compte de
comportements, de fonctionnements qui leur sont extérieurs. Dès lors, si toute
œuvre d’art est possible, toute théorie n’est pas valide qui ne rende compte ne
serait-ce que d’une partie de ces comportements. De là sans doute l’obsession de
la preuve, de la démonstration, constante dans nos travaux, de là sans doute aussi
une âpreté, une raideur des constructions théoriques que nous proposons, dont
nous espérons malgré tout qu’elles exhibent la froide élégance des théories

3 Le statut de l’explication en linguistique

, colloque organisé par l’U.R.A. 1030 C.N.R.S. (ENSAM

Lille) en collaboration avec l’École doctorale des Sciences du Langage de l’Université de Paris IVSorbonne, à Paris les 5 et 6 octobre 1995.
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mathématiques avec lesquelles commença notre formation intellectuelle, mais qui
peuvent aussi paraître bien impersonnelles au regard de cet être tout de vie qu’est
une langue.
Si donc, comme nous le pensons, une théorie n’a de sens, ou de justification en
tant qu’activité intellectuelle distincte, que dans la mesure où son objet est
précisément de donner un sens à des comportements qui lui sont extérieurs, ce qui
par ailleurs suppose non pertinente la question de sa ‘réalité’, la condition sine
qua non de sa validité est dès lors dans le respect absolu de ce caractère extérieur.
Or, fidèles en cela à notre formation, s’il est un type de comportement dont on ait
la certitude qu’il est externe, c’est bien le comportement différentiel. Certes, une
différence doit être observée, ce qui implique réciproquement qu’une théorie
puisse pêcher par insuffisance, ou peut être créée par l’observation, ce qui
implique qu’une théorie puisse pêcher par détournement de son objet : mais si une
théorie respectueuse de la condition d’extériorité n’est ainsi pas nécessairement
satisfaisante, parce que ce qu’elle explique est trop limité ou parce que ce qu’elle
explique n’est pas ce qu’elle prétend expliquer, du moins les différences
expliquées restent-elles en tout état de cause des faits externes à leur
représentation. Telle est, par conséquent, la voie que nous avons suivie.

1.1. Système distinctif, système corrélatif et système corrélatif orienté
La mise en œuvre du principe différentiel dans le cadre de la commutation
entre paires minimales est une procédure d’analyse bien connue : dès lors que la
seule différence entre par exemple ["pIn] et ["pœn] est l’opposition entre [I] et [œ],
c’est donc nécessairement cette opposition qui distingue entre les deux unités de
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première articulation : on a ainsi fait la démonstration de l’existence de deux
unités segmentales minimales à fonction distinctive que l’on représente par /I/ et
/œ/. C’est sur ces bases qu’est mis en évidence, sous réserves de l’analyse
complémentaire de leur distribution, l’inventaire des phonèmes d’une langue,
mais aussi que pourrait être mis en évidence l’inventaire des unités distinctives
minimales de la graphie, les lettres de l’alphabet dans les langues qui en font
usage, si celui-ci n’était déjà disponible, une caractéristique qui tend à détourner
notre attention de ses conditions de validation.
Au-delà de l’identification de ces inventaires fondamentaux, notre pratique
quotidienne est toutefois plus souvent préoccupée d’établir des relations
d’implication qui ne se résument pas à la simple fonction distinctive : choix d’une
structure syntaxique particulière ou réciproquement interprétation sémantique de
diverses constructions apparentées, ou encore détermination d’une structure
accentuelle donnée, la nature des comportements distingués ayant alors autant
d’importance que leur distinction. Le recours au principe différentiel est
cependant tout à fait concevable dans ce cadre corrélatif, en particulier au travers
d’une extension de la procédure des paires minimales :
si, dans le domaine explicatif, on peut constituer une paire d’éléments
présentant entre eux une et une seule différence telle que lui
corresponde une différence dans le comportement que l’on cherche à
expliquer, alors c’est nécessairement cette différence dans le domaine
explicatif qui détermine cette différence de comportement.
Ce qui suppose néanmoins que l’on ait quelque raison de penser qu’il puisse en
effet exister une relation de détermination entre les domaines concernés : la
prétendue corrélation entre activité solaire et activité économique est un contreexemple bien connu de nos collègues économistes.
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Plutôt que d’un point de vue strictement théorique, nous développerons les
implications et contraintes d’une telle procédure à partir de son application au cas
particulier des relations entre la graphie et la phonie4 en anglais R.P. Toutefois,
s’agissant de deux formes signifiantes alternatives des mêmes unités, et donc de
relations d’identification et non de détermination, leur analyse induit des
implications et des contraintes complémentaires à celles d’un système corrélatif
orienté telles que nous les avons esquissées ci-dessus. Ainsi, la graphie anglaise
étant en outre alphabétique, et s’organisant donc sur le même modèle que la
phonie, la première étape de l’analyse de ces relations consistera par conséquent à
établir les correspondances segmentales 5 minimales entre les deux domaines, à
partir de la décomposition séquentielle d’unités significatives données,
décomposition assimilable, à la corrélation près, à la décomposition des séquences
phoniques ou graphiques en unités distinctives. On va donc, comme nous
l’indiquions, confronter des ‘paires de différences’, telle :
<pin>
<pan> ↔

["pIn]

↔
["pœn].

Puisque la modification de <i> en <a> est corrélative d’une modification de [I] en
[œ], c’est donc qu’il existe un lien entre <i> et [I] et entre <a> et [œ]. Mais,

4 De façon délibérée, nous choisissons ainsi d’identifier le domaine indépendamment de sa structuration
en un niveau phonétique et un niveau phonologique. En fait, si l’on peut en théorie effectuer l’analyse
avec des séquences phonétiques, une précaution semblable n’ayant guère de sens dans le domaine
graphique, on constate que les relations pertinentes s’établissent avec le niveau phonologique, voire
même directement avec des éléments de la structure profonde de ce niveau.
5 Les correspondances infra-segmentales, supposant l’existence de segments, étant de ce fait
dépendantes de ce premier niveau de correspondances.
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puisque par nature la relation d’identification est une relation réciproque, soit du
type :
si A est identifiable à B, B est identifiable à A,
ou, en d’autres termes,
si <A> se prononce [B], [B] s’écrit <A>
il faut, mais il suffit que l’une des paires soit minimales : en effet, si l’on cherchait
à rendre l’autre paire minimale à son tour, la paire initiale ne pourrait plus être
qu’infra-segmentale. En ce sens, il s’agit donc bien de correspondances
segmentales minimales, soit une contrainte particulière distincte de la contrainte
de minimalité dans le domaine explicatif, dans le cas d’un système corrélatif
orienté. Dès lors, la formulation de l’analyse est à son tour distincte : puisqu’il n’y
a qu’une seule différence segmentale dans le domaine graphique (<A> ~ <A’>)
ou qu’une seule différence segmentale dans le domaine phonique ([B] ~ [B’]), il
existe nécessairement une correspondance segmentale minimale entre <A> et [B]
et entre <A’> et [B’]. C’est sur ces bases que l’on mettra en évidence l’existence
d’unités complexes dans le domaine graphique, telles les digraphes <ei, ey, aw,
th…>, parce qu’elles sont associées à une seule voyelle ou à une seule consonne,
et dans le domaine phonique, tels [ks,gz], parce qu’elles sont associées à une seule
lettre, <x> dans ce cas.

Qu’il s’agisse de systèmes corrélatifs orientés ou non, ces relations ne peuvent
être établies que s’il existe bien une différence dans les deux domaines, ce que
l’on pourrait appeler une paire ‘double’. S’il n’y a de différence que dans un seul
domaine, une relation ne peut être établie que de façon indirecte. Ainsi :

-11 -

<putting>
<putting>

↔
↔

["pøtIN]
["pUtIN]

n’est interprétable qu’à la condition que la relation [ø] (ou [U]) ↔ <u> ait été
préalablement établie à partir d’une paire double.
De même, si une relation peut être établie sans paires, par implication de
l’interprétation des unités voisines (type <ai> ↔ [eI] dans <rain> ↔ ["reIn] vis-àvis de <r> ↔ [r] et <n> ↔ [n]), c’est nécessairement parce que ces unités
voisines ont été préalablement identifiées comme telles à partir de paires doubles,
et donc qu’une paire double portant sur la partie restante mettra nécessairement en
évidence cette relation : en d’autres termes, elle ne peut être ainsi établie que
parce que l’on raisonne à partir de paires doubles implicites.
Les corrélations ne se définissent donc comme telles que par opposition à
d’autres corrélations entre des éléments différents dans les deux domaines, soit
l’interprétation corrélative du principe différentiel : les oppositions attestées
manifesteront donc ainsi, dès cette étape d’identification des corrélations, la
structure du système corrélatif auquel elles appartiennent.

Dans le cadre d’un système de correspondances segmentales minimales, la
décomposition corrélative des séquences peut quant à elle faire apparaître des
corrélations d’un type particulier, associant un segment dans un domaine à une
absence de segment dans l’autre domaine. Dans le cas de notre système, il s’agit
exclusivement de graphies muettes : il est d’ailleurs tout à fait remarquable qu’il
n’existe pas de segment phonique qui ne soit associable à un segment graphique.
Comme on l’aura sans doute observé, la phase de décomposition va dès lors se
heurter à un problème, compte tenu de l’existence, mentionnée plus haut, d’unités
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digraphiques : l’alternative entre l’interprétation d’une seule correspondance
complexe ou bien de deux correspondances dont une sans corrélat segmental.
Nous prendrons deux exemples, celui de <Vr> par rapport à <Vy> et <Vw>, et
celui de <ui> dans <suit>, afin d’illustrer la méthode de résolution. Pour
simplifier, nous ne représenterons ces correspondances que par leur partie
graphique où se pose la difficulté.
Dans le premier cas, chacune de ces séquences démontre une influence conjointe
de ses composantes sur la nature de la voyelle phonique associée. Dans des
exemples de type <hero>, l’existence d’un autre corrélat phonique attribuable en
propre à <r> justifie l’analyse de deux correspondances. Mais si l’absence d’un tel
corrélat propre et une influence conjointe conduisent normalement à
l’interprétation d’une correspondance complexe, <Vr> devant C, par exemple,6
ne sera néanmoins pas analysé comme tel bien que <r> semble a priori
parfaitement assimilable à <y> et <w>. Deux arguments externes pourraient être
évoqués pour expliquer pourquoi <Vr> n’est jamais interprété comme une
correspondance complexe tandis que <Vy> et <Vw> le sont toujours, hors coupe
morphologique : la diachronie, qui confirme que <r> était bien une consonne y
compris là où il n’est plus prononcé, et les variantes rhotiques de l’anglais. Deux
arguments internes confirment la validité de cette analyse dans le cas de la
variante R.P. contemporaine : son comportement identique à celui des autres
consonnes aussi bien pour la détermination de la position de l’accent que pour

6 C’est en fait le seul cas pertinent. En effet, dans les deux autres cas de <r> muet, c’est à dire en finale et
devant <e> muet, son corrélat phonique réapparaît systématiquement lors de la suffixation si le suffixe
commence par une voyelle. Néanmoins, si l’expansion du intrusive r devait se produire, elle constituerait
un contre argument non négligeable pour ces cas.
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celle de la valeur de la voyelle accentuée7 dans les agrégats consonantiques, en
dépit de son caractère muet.
Dans le cas de <ui> dans <suit>, c’est un semblable élargissement de la
perspective, mais cette fois dans le cadre des seules correspondances segmentales
qui conduira à ne pas interpréter cette séquence comme une correspondance
complexe : en effet, les digraphes en <Vi/y> sont systématiquement associés8 à
des diphtongues fermantes vers l’avant, ce qui n’est pas le cas ici. Or, il existe
une autre interprétation possible illustrée en particulier par des cas tels <ruin>, où
le corrélat vocalique, identique à celui de <suit>, est le corrélat vocalique normal
de <u> devant voyelle : on sera donc conduit à considérer qu’il existe une telle
correspondance dans le cas de <suit>, donc que le <i> est interprétable comme
une graphie muette.
Nous conclurons cette rapide illustration des difficultés inhérentes à la
décomposition corrélative des séquences par l’exemple de [“j‘u…, “j‘U´], apparenté
aux précédents. Comme on le sait, l’apparition de cette semi-voyelle est
conditionnée par la nature de la voyelle et par celle de la consonne précédente (cf
cute ~ lute9 par exemple). Du point de vue des correspondances, son attribution
aux consonnes graphiques concernées et son attribution à la voyelle graphique
sont donc également envisageables. Sur ce plan corrélatif, les deux domaines ne
témoignent néanmoins pas d’une situation équivalente : en effet, si les
corrélations des graphies à ces consonnes et à ces voyelles phoniques sont

7 Voir plus loin.
8 Cas de digraphe + <r> exclus.
9 Encore qu’on assiste à une extension du phénomène aux autres consonnes, comme en témoigne la
variante ["lju…t], mentionnée dans le dictionnaire de J.C. Wells.
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également déterminantes, on constate qu’il existe deux corrélats graphiques de
ces voyelles, <u> et <oo>, et que la semi-voyelle n’est jamais attestée avec le
second. En d’autres termes, on constate donc qu’il existe une condition graphique
supplémentaire attribuable à la seule voyelle, ce qui conduira logiquement à
privilégier celle-ci dans la correspondance.
Dans tous ces exemples, la difficulté est donc résolue sur la base d’une analyse
plus générale du système corrélatif, mais ce sont bien, avec cette perspective
comme avec les paires, les différences de comportements constatées qui restent
déterminantes. Un tel recours à la structure du système corrélatif implique par
ailleurs une différence essentielle avec une simple analyse distinctive, où le seul
élément pertinent des unités distinguées est leur appartenance au niveau10 dans
lequel s’effectue la distinction : en ce sens, parce que seuls les éléments
structurants du niveau distinctif ont une valeur, l’ensemble des relations entre
chacune des unités distinctives et les unités qu’elles distinguent est d’un type
unique. Au contraire, un système corrélatif suppose la prise en compte de la partie
des éléments structurants de chacun des deux systèmes qui identifie chacun des
éléments corrélés vis-à-vis des autres éléments corrélés, et donc l’existence d’une
structuration du système corrélatif sur ces bases. Dès lors, une relation
corrélative donnée peut être contradictoire avec cette structure : c’est le concept
d’exception, ou plus exactement de relation exceptionnelle.

10 Dans le cadre des oppositions, une paire minimale distinctive suppose l’existence d’une différence
entre unités distinguées : mais puisque celle-ci n’est pas qualifiée, c’est à dire puisque sa nature n’a
aucune importance, le seul trait préservé de ce second système est bien le fait d’y appartenir.
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Ce système de correspondances n’a toutefois d’intérêt que s’il est exploité sous
la forme de règles permettant de passer d’un domaine à l’autre, c’est à dire s’il est
orienté. On trouvera ci-après le rappel d’un des éléments du premier niveau de
l’un des ces systèmes corrélatifs orientés, c’est à dire le tableau des
correspondances segmentales graphie → phonie pour les voyelles accentuées.

Comme nous l’indiquions plus haut, le système des correspondances
segmentales est un système corrélatif non orienté, dans la mesure où il est fondé
sur des relations d’identification, soit une fonction de nature réciproque : dès lors,
il est possible par définition de l’exploiter sous la forme de deux systèmes
corrélatifs orientés réciproques, comme l’illustre en particulier les travaux d’Alain
Deschamps11 sur le système phonie

→ graphie. Mais on observera que ces

systèmes corrélatifs orientés ne sont dès lors quant à eux plus fondés sur une
fonction réciproque, ce qui affecte directement le statut des unités relationnelles,
selon qu’elles appartiennent au domaine de départ, ici la graphie, ou au domaine
d’arrivée, ici la phonie.
Les unités relationnelles graphiques, en tant qu’unités du domaine de départ,
relèvent d’une fonction de distinction : toujours en raison du principe différentiel,
n’ont donc de statut que les unités relationnelles graphiques qui sont corrélées à
une ou plusieurs correspondances phoniques distinctes de la ou des

11 Voir bibliographie choisie.
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CORRESPONDANCES GRAPHIE → PHONIE
(VOYELLE ACCENTUÉE)
r

≈

V

V

voyelle r

voyelle entravée

[A…]
[‰…]
[‰…]
[O…]
[‰…]

[œ]
[e]
[I]
[Å]
[ø “U‘]

Graphies
simples
<V>
<a>
<e>
< i,y >
<o>
<u>

V

Vr

Digraphes

voyelle libre

voyelle libre
colorée par r

< VV >

[eI]
[i…]
[aI]
[´U]
[“j‘u…]

[e´]
[I´]
[aI´]
[O…]
[“j‘ U´]

< ai,ay / ei,ey >
< ea,ee / ie** >
< ie*,ye >
< oa,oe* >
< e(a)u,ew / ue* >

[O…]
[u…]
[OI]
[aU]

[O…]
[O…]

< au,aw >
< oo >
< oi,oy >
< ou,ow >

[O…]

* : final

** : non-final

QUELQUES EXEMPLES

r#, rC
r

C#, C2
≈

V

V

car, card

rat, cattle

her, person

pet, nest

sir, first

bit, mystery

nor, force

not, long

fur, curtain

pub, custom (pull)

C0 , –e#
VV

V +r

V

Vr

a, chaos, late
rain, say, vein, they
me, neon, Pete
seat, see, field
I, my, lion, bite
pie, dye
no, poem, note
road, toe
flu, cruel, tube, June
feud, new, blue

care
pair, dairy, their
here
beard, beer, bier
fire
bore
roar, coarse
pure
Europe

cause, law

saurian

food

door

noise, boy
house, gown

four
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correspondances phoniques corrélées à d’autres unités relationnelles graphiques.
En d’autres termes, deux unités qui ne distinguent pas entre des phonies, c’est à
dire deux unités dont les correspondances phoniques sont identiques, constituent
donc en fait, du point de vue de ce système et non plus du système non orienté à
partir duquel il est construit, une seule et même unité fonctionnelle : c’est par
exemple le cas de <i> et de <y> dans le tableau ci-dessus.12
La fonction des unités relationnelles phoniques, en tant qu’unités du domaine
d’arrivée, n’est pas, comme nous l’avons indiqué, la fonction réciproque de celle
des unités relationnelles graphiques, mais sa fonction complémentaire : elles
n’ont pas pour fonction de distinguer les unités relationnelles graphiques, mais
celle d’être distinguées par les unités relationnelles graphiques. N’ont ainsi de
valeur que les unités relationnelles phoniques distinguées par des unités
relationnelles graphiques, même si cette formulation n’est pas tout à fait exacte
comme on le verra dans un instant. En d’autres termes, les unités relationnelles
phoniques qui sont déterminées par la même unité relationnelle graphique sont
fonctionnellement identiques : c’est ainsi le cas de l’ensemble des prononciations
figurant sur une seule et même ligne dans le tableau ci-dessus.13 Réciproquement,
on observera que ce que les oppositions graphiques distinguent, ce sont de fait ces
groupes et non pas les unités relationnelles phoniques définies comme telles au
titre du système corrélatif non orienté.

12 L’analyse détaillée des adjectifs en –ic démontre en fait que tel n’est pas tout à fait le cas. Néanmoins,
leurs différences nous paraissant, à ce stade de nos recherches, difficilement systématisables, le constat
de leur identité semble structurellement valide. Nous reviendrons sur cet aspect un peu plus loin.
13 On négligera, à ce stade, la répartition de ces prononciations en colonnes.
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Bien sûr, l’analyse des identités dans le domaine distinctif s’effectue ici,
comme dans le cas d’un système distinctif classique, au regard des contraintes
distributionnelles. Ainsi, si on ne trouve que <ei> devant <r>, l’identité
fonctionnelle de <ey> et <ei> dans les autres positions conduira à interpréter
l’absence de relation <ey> → ["e´] comme une conséquence de cette contrainte
distributionnelle et non comme la démonstration d’un statut distinct. Inversement,
certains contextes manifesteront la neutralisation de certaines des oppositions
établies par ailleurs, comme par exemple entre <e>, <i,y> et <u> dans les
contextes droits <rC> et <r#> ; réciproquement, le statut de ["‰…], correspondance
unique de ces trois graphies dans ces contextes, n’a donc pas exactement le même
statut que les autres correspondances de chacune de ces graphies.
Par ailleurs, les exemples d’identités fonctionnelles que nous avons
mentionnés ne valent bien évidemment que pour cette partie du système orienté,
c’est à dire la distinction entre (groupe de) correspondances phoniques
segmentales par leurs correspondances graphiques segmentales en ce qui
concerne la voyelle accentuée, soit ce cas particulier d’application des deux
fonctions complémentaires.

Ce premier niveau de relations ne suffit toutefois pas à rendre compte du
passage du système graphique au système phonique. Un second sous-système de
relation doit donc être analysé, celui qui permet de déterminer, dans chaque
groupe de correspondances, laquelle doit être retenue, l’existence d’un tel système
s’étant déjà manifestée au travers des oppositions attestées, et ce dès la phase
d’identification des relations de correspondances minimales segmentales comme
nous l’indiquions alors. Dans la mesure où il a ainsi pour objet de sélectionner
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entre les diverses possibilités de relations segmentales, on peut considérer qu’il
intervient à un second niveau, ou niveau supérieur si l’on préfère, vis-à-vis du
premier niveau que nous venons de présenter, une justification de leurs positions
respectives sans doute plus satisfaisante que celles que nous avions proposées
jusqu’ici.
Comme nous l’avons déjà exposé par ailleurs, ces correspondances se
répartissent en fait en quatre groupes principaux que nous avons dénommés des
valeurs, et qui sont représentés en colonne dans le tableau précédent. Leur
système de détermination peut être résumé, dans ses grandes lignes, par le schéma
que l’on trouvera à la fin de cette partie. Comment est mise en œuvre la procédure
d’analyse d’un système corrélatif orienté telle que nous l’avons décrite au début
de cette partie afin d’établir ce système de détermination : tel est l’objet de la
partie suivante.

Avant d’aborder ce point, nous voudrions néanmoins souligner ici une dernière
caractéristique des systèmes corrélatifs, qu’ils soient orientés ou non. Chacune des
unités mise en évidence dans chacun des domaines n’est telle qu’en raison de la
relation corrélative spécifique qui l’unit à une unité de l’autre domaine : c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons pris la précaution de rappeler cette
caractéristique en les qualifiant d’unités relationnelles. En ce sens, elles se
définissent donc autant de part les traits qui les opposent aux autres unités
relationnelles de leur propre domaine que de part les traits qui définissent
semblablement leur unité corrélée dans son domaine.14 On observera que c’est

14 Nous attirons l’attention sur le fait, implicite dans notre analyse, qu’il ne s’agit donc pas du système
phonique per se, mais du système phonique tel qu’il est structuré par la fonction corrélative de distinction
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bien une telle perspective relationnelle, et nullement la seule structure de la
graphie, qui justifie la répartition traditionnelle des lettres en consonnes et
voyelles. Le système de règles représenté dans le schéma, intervenant à un second
niveau vis-à-vis des correspondances segmentales, est donc de façon parfaitement
légitime fondé sur l’exploitation de ces deux types de traits définitoires.

par le système graphique, ce que manifeste par exemple l’identité entre ["ø] et ["U], ou la présence d’une
même voyelle en plusieurs positions du tableau de correspondances (neutralisations exclues). Il en va
bien sûr de même du système graphique, structuré par la fonction corrélative de distinction du système
phonique.
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1.2. Système corrélatif orienté (règles) : hiérarchie des paramètres et
conditions de démonstration
1.2.1. Valeurs et représentants
L’analyse que nous proposions dans notre communication de 1993 à
l’A.L.A.E.S., du statut des diverses digraphes et monographes en tant que, et
seulement en tant que, représentants de ce trait distinctif, à partir de la paire
≈

représentative sleep → V ~ slip → V , peut être précisée plus avant d’un point de
vue technique.
En termes de traits, on peut résumer la définition d’une monographe donnée et,
réciproquement, d’une digraphe donnée de la manière suivante :
— monographe mi :

– Voyelle
(non Consonne)
– Monographe(non Digraphe)
– Graphie mi
(non Graphie des autres
monographes)

— digraphe dj : – Voyelle
(non Consonne)
– Digraphe
(non Monographe)
– Graphie dj , celle-ci se décomposant en
Graphie dj 1 (1er élément) et Graphie d j 2
(2ème élément) (non Graphie des premiers et
seconds éléments des autres digraphes)
où les traits sont ainsi organisés de façon hiérarchique, le dernier niveau, celui des
traits Graphie (multiples en raison directe du nombre d’unités dans chacun des
deux groupes) étant le niveau qui constitue cette monographe ou digraphe donnée
en unité segmentale distincte. Une opposition segmentale minimale entre une
digraphe et une monographe est donc aussi une opposition minimale

-23 -

Digraphe ~ Monographe en termes de traits : la question se pose alors de savoir
lequel de ces niveaux est pertinent du point de vue distinctif.
On va donc raisonner directement au niveau de ce trait, et observer que dans
toutes les paires minimales où il distingue entre la valeur entravée et la valeur
libre,15 les monographes et les digraphes concernées

16

ont toujours le même

comportement distinctif, c’est à dire sont respectivement associées à la valeur
entravée et à la valeur libre. Cela signifie donc qu’aucun de leurs traits Graphie,
qu’il s’agisse de Graphie m ou de Graphie d, n’est fonctionnellement validé, et
par conséquent :
a) que, dans cet ensemble de paires, seul le trait Digraphe ~ Monographe est
distinctif, puisque c’est le seul des traits définitoires d’une voyelle qui soit
fonctionnellement validé,
b) que pour la même raison, chaque digraphe et chaque monographe concernée
n’est, dans ces paires, que le représentant de ce trait, ou plus exactement de la
valeur de ce trait dont elle est porteuse.
Si, au contraire, on observait des comportements distinctifs variables, c’est à
dire ici des paires où la valeur libre et la valeur entravée distinguées seraient

15 Donc dans toutes les paires minimales

segmentales distinguant entre ces deux valeurs, comme le

suppose l’analyse de double minimalité : cette identité entre les deux formulations tient à cette analyse,
comme nous le reverrons plus loin.
16 À ce stade, nous ne sommes concernés, par définition, que par les cas où l’opposition est
fonctionnelle : une lacune ne suppose donc a priori que des conditions à cette fonctionnalité. Nous
reviendrons toutefois sur cet aspect ci-après, en raison de la véritable nature des comportements
distingués.
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inversées,17 les traits Graphie seraient en outre validés par des paires minimales
distinctives entre les unités à voyelle accentuée digraphe et entre les unités à
voyelle accentuée monographe de ces paires minimales Digraphe ~ Monographe :
les unités ainsi opposées ne seraient donc plus représentantes de ce seul trait, mais
de ce trait e t des traits Graphie (ou plus exactement de ces traits de graphie
validés par des oppositions fonctionnelles), le choix de l’une de ces deux valeurs
de voyelle dépendant alors d’une double détermination.
On observera néanmoins que, même dans cette seconde hypothèse, le trait
Digraphe ~ Monographe serait toujours le seul trait pertinent de l’opposition entre
les deux groupes d’unités, puisque c’est le seul trait sur la base duquel elles
puissent s’opposer,18 mais au titre d’une fonction différente : en effet, il n’aurait
plus pour objet de distinguer entre des valeurs de voyelles à proprement parler,
mais celui d’intervenir à un second niveau19 de sélection des traits déterminants
pertinents de cette distinction. À ce titre, les diverses monographes et digraphes
n’auraient donc bien pas d’autre rôle que celui de représentant de la valeur
Monographe ou Digraphe dont elles sont porteuses ; les traits Graphie ne seraient
donc quant à eux validés qu’au niveau, que l’on pourrait qualifier de niveau
‘terminal’, de la détermination d’une valeur de voyelle donnée. Elles n’auraient
ainsi un double statut que vis-à-vis du système global de détermination de la

17 La seule possibilité avec deux valeurs, puisque nous ne raisonnons, par définition, que sur les paires
minimales fonctionnelles. À cette première étape, nous n’envisageons que le cas de paires inversées
avec digraphes à comportement individuellement fixe (c’est à dire associées à une et une seule valeur de
voyelle) : nous évoquerons plus loin des cas de figure plus complexes.
18 Le caractère minimal des paires n’est en effet nullement remis en cause.
19 Ou à un premier niveau selon la façon dont on envisage cette hiérarchie de fonctions : fonction
‘supérieure’ ou fonction ‘première’.
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valeur de voyelle accentuée. En d’autres termes, la hiérarchie des traits suppose
que le trait Digraphe ~ Monographe est nécessairement distinctif dans ces paires ;
la seule question qui se pose alors est de savoir si les traits inférieurs sont aussi
distinctifs ou pas, et donc s’il existe ou pas un second niveau de détermination.
Cette analyse ne vaut bien sûr que pour ce groupe de paires, et ne tient donc
aucun compte des traits que ces unités pourraient tenir, en particulier dans un
système hiérarchique tel que le nôtre, de leur rôle dans d’autres groupes de paires,
donc de leur statut sur le plan général du système. Elle se borne à établir que dans
ces paires, le niveau distinctif pertinent n’est pas celui des unités segmentales,
mais celui d’un trait supérieur, plus général : là où ce trait est distinctif, ce sont
bien ses deux valeurs contraires et elles seules qui sont pertinentes, quel que soit
le statut des unités segmentales en cause à d’autre point du système ; de même,
dans la seconde hypothèse avec des paires inversées, ce sont, outre ce trait, les
traits Graphie responsables des inversions et eux seuls qui seraient pertinents.20

1.2.2. Traits dépendants ~ indépendants — la neutralisation réciproque
Une telle démonstration n’a toutefois de sens que lorsque les oppositions
considérées sont minimales aux deux niveaux, puisque c’est ce qui motive la
question de la détermination du ou des niveaux distinctifs pertinents. La situation
est toute autre lorsqu’il s’agit de démontrer lequel de deux traits est distinctif dans
une paire ou dans un groupe de paires minimales segmentales donné. Il ne s’agira

20 Ce qui suppose que ça ne soit pas nécessairement, même dans ce cas, le niveau segmental qui soit
pertinent : tout dépend en effet des traits Graphie ainsi validés. Comme on le voit, une telle hypothèse
implique une analyse complémentaire de la structure du phénomène d’inversion.
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en effet plus de démontrer que la fonctionnalité d’un trait A n’est pas validée
parmi les unités distinguées par le trait de niveau supérieur B et qui contiennent
ce trait A, mais de démontrer que ça n’est pas le trait A qui est fonctionnel dans
chacune des paires que partage aussi le trait B. On observera en outre que ce
second cas suppose que ces deux traits soient cette fois indépendants, c’est à dire
que l’existence du trait A ne soit pas conditionnée par l’une des valeurs du trait B,
comme l’étaient les traits Graphie m et Graphie d, respectivement vis-à-vis de la
valeur Monographe et de la valeur Digraphe : dans ce cas en effet, l’ensemble des
paires minimales segmentales distinctives digraphe ~ monographe est alors
nécessairement minimal en termes de ce trait supérieur, quelles que soient les
valeurs des traits Graphie.
Ainsi, si a priori on considère qu’une opposition segmentale entre une digraphe
et une monographe n’implique que ce trait, on pourrait néanmoins faire
l’hypothèse que, par exemple, la graphie du premier élément de digraphe soit en
jeu, non seulement en tant que graphie de premier élément, mais en tant que
graphie vocalique, identifiable à ce titre aux graphies des monographes : les
lettres en cause sont en effet les mêmes (compte non tenu d’une différence de
distribution de <y>, somme toute négligeable). De fait, on remarque, dans le cas
des digraphes liées aux monographes, qu’il existe bien un tel rapport, dans une
certaine mesure : <a> ↔ <ai, ay>, <e> ↔ <ea, ee>, <i,y> ↔ <ie, ye>…, ne
serait-ce qu’au titre de la qualité. Dans cette hypothèse, il ne s’agirait donc plus en
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effet de deux groupes de traits dépendants du caractère monographe ou digraphe
des unités, mais d’un seul groupe de traits dès lors indépendant.21
L’hypothèse d’un parallèle du même ordre avec la graphie du second élément des
digraphes paraît peu vraisemblable : si celle-ci joue manifestement un rôle du
point de vue de la qualité, en particulier dans la distinction entre les diphtongues
fermantes vers l’avant et les diphtongues fermantes vers l’arrière (opposition
<i,y> ~ <u,w>), cette distinction suppose non seulement le statut de diphtongue
en cause dans la définition de la valeur, soit l’argument qui, précisément, conduit
a priori à ne retenir aucune de ces deux hypothèses, mais implique en outre une
lettre complémentaire, <w>, dans le jeu des oppositions, lettre complémentaire
qui change donc la définition de chacune des lettres impliquées.
Dans le cas où on retiendrait néanmoins, de façon conservatoire, la première
hypothèse, savoir lequel de ces deux traits est responsable des oppositions
≈

distinctive de type sleep → V ~ slip → V , où se cumulent les deux différences,
Digraphe ~ Monographe et, ici, Graphie ‘vocalique’ <e> ~ <i>, supposera une
analyse semblable de la validation ou de la non validation fonctionnelle de ces
traits, ou plus exactement des conditions de cette validation ou non validation,
mais de façon différente et dans des inventaires différents : c’est d’ailleurs
précisément dans le fait qu’elle permet une comparaison directe des deux types de
démonstration que réside l’intérêt de cette hypothèse alternative d’un groupe de
traits unique et indépendant.

21 Au sens, et au sens seulement bien sûr, d’une indépendance
voir plus loin.

hiérarchique en termes d’existence ;

-28 -

1.2.2.1. Analyse des paramètres : fonctionnalité et valeurs
Dans le cas de la première démonstration, on évaluait la validation de chacun
des groupes de traits Graphie, les traits Graphie d et Graphie m, dans la partie du
corpus des paires minimales Digraphe ~ Monographe contenant la valeur de ce
trait qui conditionne leur existence, soit respectivement les unités à voyelle
accentuée digraphe et les unités à voyelle accentuée monographe. Dans le cas
présent où l’on confronte deux traits indépendants, il s’agit donc d’établir leurs
conditions de validation l’un par rapport à l’autre : il faudra dès lors évaluer les
conditions de validation du groupe unique de traits Graphie pour chacune des
valeurs du trait Digraphe ~ Monographe, et, réciproquement, les conditions de
validation du trait Digraphe ~ Monographe

pour chacune des valeurs

fonctionnelles22 des traits Graphie ; en d’autres termes, existe-t-il des paires
minimales distinctives dans chacun de ces cas ?
Quant au corpus dans lequel cette évaluation doit être opérée, deux possibilités
sont envisageables. On peut travailler sur le corpus des paires où l’un au moins de
ces traits est fonctionnel, soit l’ensemble des paires minimales distinctives
simples et doubles (ne présentant de différence(s) qu’en termes de ces deux
traits),23 ce qui dans ce cas précis consiste en l’ensemble des paires minimales
segmentales (simples) défini par une différence de voyelle accentuée. Au titre de

22 Une telle alternative entre deux hypothèses de détermination suppose en effet qu’il existe des paires
minimales sur la base de ce second trait, et donc que l’on connaît ses valeurs fonctionnelles, ici encore
potentiellement multiples compte tenu du caractère multiple de ce trait Graphie. Il est toutefois possible
d’effectuer cette analyse pour des hypothèses de paramètres à partir du comportement des classes à valeur
fixe, comme nous le reverrons plus loin.
23 Soit un emploi de ‘double’ différent de celui que nous employions à propos des paires au §1.1. cidessus.
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la comparaison entre les deux démonstrations, on observera en outre que
l’ensemble des paires minimales simples sur la base du t r a i t
Digraphe ~ Monographe est ici plus restreint que dans la première démonstration
≈

puisqu’il faut en exclure les paires de type sleep → V ~ slip → V , et n’y
maintenir que celles où la première voyelle du digraphe est identique à la
monographe, comme par exemple pain ~ pan.
Ce respect absolu de leur(s) ‘zone(s) de fonctionnalité’ n’est toutefois pas
nécessaire : là où ces traits ne sont pas fonctionnels, et où ce sont par conséquent
d’autres traits qui sont déterminants, il n’y a de paires minimales distinctives, par
définition, ni au titre de l’un des traits ni au titre de l’autre. On peut donc
raisonner directement au niveau du corpus en recherchant s’il existe des paires
minimales distinctives sur la base du groupe de traits Graphie avec les valeurs de
trait Digraphe et Monographe, et réciproquement. Si la réponse est oui, c’est que
ce trait peut être fonctionnel avec cette valeur ; si la réponse est non, c’est que ce
trait ne peut pas être fonctionnel avec cette valeur. 24
Dans le cas de notre exemple, on observera que s’il existe des paires
distinctives opposant les monographes, en particulier <u> ~ <autres
monographes>, il n’existe pas25 de paires distinctives opposant les digraphes
entre elles. Dès lors, puisque ce trait, s’il existe, n’est fonctionnel que parmi les

24 Nous excluons de cette analyse le cas où une seule des valeurs d’un trait est attestée dans le contexte de
l’une des valeurs du trait avec lequel on le confronte : dans notre système, un tel cas n’est en effet pas
interprétable comme une neutralisation. Nous reviendrons sur ce point au §1.2.3. ci-après. Par ailleurs,
nous n’aborderons aussi que plus loin (§1.2.4.) le problème de l’existence ou non de paires minimales
lorsque toutes les valeurs sont attestées : lacunes accidentelles ou impossibilité structurelle.
25 Du moins de paires structurelles : on trouve en effet des paires accidentelles, dues à des
comportements exceptionnels, mais aisément identifiables comme tels.
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monographes, il ne peut pas être en cause dans les oppositions
Digraphe ~ Monographe, et c’est donc le trait Digraphe ~ Monographe et lui seul
qui est fonctionnel dans chacune de ces paires.
Pour prendre un parallèle dans le domaine de la phonologie classique, la
neutralisation du point d’articulation des nasales devant occlusives suppose
qu’une paire minimale segmentale dans ces contextes opposant une nasale à une
autre consonne ne peut plus se faire que sur la base du trait Nasal ~ Non Nasal,
quel que soit le point d’articulation des consonnes en cause, puisque ce dernier
trait n’a pas de statut fonctionnel dans le cas de la nasale, et ne fait donc plus
partie de sa définition : on aura reconnu ce cas classique d’archiphonème.

1.2.2.2. La neutralisation réciproque
À ce stade, la démonstration est toutefois incomplète : comme nous
l’indiquions dans cette même communication à l’A.L.A.E.S., et comme nous le
soulignions ci-dessus lors de la comparaison des procédures d’évaluation de la
validation dans les deux démonstrations, il reste en effet à démontrer que cette
neutralisation n’est pas réciproque. Un tel problème ne se pose pas en phonologie
structurale classique. En effet, dans l’exemple que nous venons de citer, le trait
distinctif restant, ou plutôt sa valeur Nasale, n’est pas l’élément déterminant de la
neutralisation : c’est le caractère occlusif (voire consonantique) de la consonne
suivante qui l’est. Dès lors, chercher à établir si, réciproquement, l’un ou
plusieurs des points d’articulation neutralisent ou non le caractère distinctif du
trait nasal ~ non nasal n’a pas de sens.
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Au contraire, dans un système tel que le nôtre où les paramètres distinctifs sont
organisés en une hiérarchie fonctionnelle, c’est à dire qui conditionne le
caractère fonctionnel des paramètres inférieurs, que nous distinguerons ainsi de la
hiérarchie ‘existentielle’ évoquée plus haut, c’est à dire qui conditionne
l’existence des paramètres (ou traits) inférieurs, 26 nous avons constaté que deux
paramètres hiérarchiquement successifs à effet identique présentent une relation
de neutralisation réciproque. Ainsi, dans le cas des paramètres VV ~ V
(Digraphe ~ Monographe) et C0 ~ C1 (Absence ~ Présence de Consonne à droite
de la voyelle accentuée), dont les paires minimales distinctives distinguent entre
≈

V et V , on constate qu’il n’y a pas d’opposition distinctive

VV ~ V parmi les

mots à C 0 , ni d’opposition distinctive C0 ~ C1 parmi les mots à VV .27 Il n’est
alors plus possible d’établir leur hiérarchie sur la base de l’analyse de
neutralisation, et donc de déterminer de cette façon lequel neutralise en fait l’autre
dans les unités à double différence. 28
Le caractère obligatoire d’une telle relation de neutralisation réciproque est en
fait relativement simple à démontrer. Une hiérarchie fonctionnelle des paramètres
suppose que, au niveau où il intervient, tout paramètre oppose en fait une valeur
déterminante, c’est à dire associée à un résultat fixe (dans notre cas, une (ou
plusieurs) des valeurs de voyelle), à une valeur non déterminante, c’est à dire

26 Que ceux-ci soient fonctionnels ou non.
27 Compte non tenu de l’effet de <r> ; voir §1.3.
28 La résolution de ces neutralisations réciproques ne pourra être effectuée qu’au travers de l’analyse des
paramètres, comme nous l’indiquions dans cette même communication.
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associée à un résultat variable (la totalité29 des valeurs de voyelles) : en effet, dès
lors qu’un paramètre oppose deux valeurs déterminantes, il termine de ce fait la
hiérarchie.30 Les paires minimales distinctives ne sont donc qu’un sous-ensemble
particulier de cette opposition. Dans notre exemple, on a ainsi :
VV → V
C0 → V ~

~

≈

V → V /V
≈

C1 → V / V

29 Restante au niveau considéré, compte tenu de la disparition de la valeur ‘r’ dans le second groupe de
règles (voir le tableau de règles ci-dessus). En fait, dans le cas d’une valeur déterminante associée à
plusieurs valeurs de voyelle, la variabilité se définit alors en tout état de cause au niveau distinctif
pertinent, c’est à dire comme le fait de présenter soit l’une de ces valeurs soit l’une des autres, et la
fixité comme le fait de ne pouvoir présenter que l’une de ces valeurs et aucune des autres : on ne
raisonne ainsi qu’en termes des regroupements éventuels manifestés par l’opposition étudiée, c’est à dire
qu’en termes de ce qui est effectivement distingué. En ce qui concerne le problème particulier du paramètre
r ~ autre C, voir en outre note suivante.
30 La présentation est ici simplifiée : en effet, un système de paramètres hiérarchisés peut comporter
des paramètres distinctifs intermédiaires, c’est à dire opposant deux valeurs non déterminantes en termes
du phénomène à expliquer. Un paramètre opposant deux valeurs déterminantes ne termine dans ce cas que
sa propre branche de la hiérarchie. On observera que si un tel paramètre intermédiaire est distinctif, c’est
donc qu’il agit à un autre niveau, par exemple en distinguant entre des groupes de déterminants différents.
Dans ce système de la relation graphie → phonie en anglais R.P., il existe ainsi trois niveaux de
détermination se rapportant à trois phénomènes distincts : le mode de calcul, la ‘longueur’ et la
centralisation (nous reviendrons plus en détail sur ces deux derniers aspects au §1.3. ci-après). Toutefois,
ceux-ci s’organisent à leur tour en une hiérarchie de niveaux, dans l’ordre mentionné, au sein de chacun
desquels les déterminants concernés respectent une hiérarchie strictement linéaire parfaitement conforme
à la description donnée dans le corps du texte. Si, à cette vision en trois niveaux (ou trois plans)
distincts, nous semble-t-il parfaitement motivée par la structure du système, on devait préférer une vision
‘plane’ au seul titre de la valeur finale produite, la description plus complexe évoquée ci-dessus devrait en
effet lui être substituée.
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Au niveau où ces paramètres sont fonctionnels, toutes les unités à voyelle
accentuée VV , la première règle, ont donc une

V , c’est à dire aussi bien les

unités en VV C0 que les unités en VV C1 : toute paire minimale de ce type ne peut
donc pas être distinctive. Parmi les unités variables à voyelle accentuée V
auxquelles s’opposent ces unités en VV , c’est la règle C

0

→ V qui s’applique

alors. Par conséquent, la totalité des mots en VC0 avec lesquels les mots à voyelle
accentuée VV sont susceptibles de former paire minimale à ce niveau ont eux
aussi une V : aucune de ces paires minimales ne peut donc être distinctive non
plus.
Bien sûr, nous avons ici anticipé sur l’ordre entre ces paramètres, mais le
raisonnement s’appliquant quel que soit le premier de ces deux paramètres, cette
anticipation n’altère en rien sa validité. Par ailleurs, et dans la suite des remarques
ci-dessus sur les deux possibilités d’analyse, on observera que parmi les mots
restants à la suite de ces deux règles, il n’y a par conséquent plus d’unités à
voyelle accentuée VV ni en C 0 , donc aucune opposition VV ~ V ni C 0 ~ C1 . Si
ces paramètres n’étaient pas premiers (ce qu’ils sont), toute unité d’une paire
minimale de ces deux types à l’un des niveaux précédents présenterait
nécessairement la valeur fixe déterminée par le paramètre fonctionnel constituant
ce niveau, et donc aucune de ces paires minimales ne saurait être distinctive.
L’analyse induite par le comportement de ces paramètres au niveau où ils sont
distinctifs ne saurait donc être remise en question par les paires minimales issues
des autres niveaux : s’il y a des paires distinctives, nécessairement issues de ce
niveau, il n’y a pas neutralisation ; s’il n’y en pas à ce niveau, il n’y en a nulle
part, et il y a bien neutralisation.
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Dans le cas de notre exemple, on observera que la neutralisation n’est
nullement réciproque : il existe en effet des paires distinctives
Digraphe ~ Monographe, avec première voyelle du digraphe identique à la
monographe, pour toutes les voyelles. Ce trait, s’il existe, ne peut donc être
fonctionnel parmi les unités à voyelle accentuée monographe qu’une fois
l’opposition Digraphe ~ Monographe

résolue : toute paire distinctive

Digraphe ~ Monographe est donc bien minimale quelle que soit la valeur de ce
trait.

Au-delà de ce qui pourrait apparaître ici comme un simple cas d’école, en
raison de son caractère a priori contestable, il n’y a donc aucune raison de retenir
cette hypothèse puisqu’elle n’est pas confirmée par une similarité de
comportement des digraphes et des monographes ‘commençant’ par la même
lettre, toujours de ce point de vue de la distinction des valeurs, et qu’au contraire
sa dépendance vis-à-vis de l’opposition Digraphe ~ Monographe est démontrée :
mais, jusqu’à ce que nous établissions cette démonstration de sa non pertinence,
nous en avons conservé, par devers nous, la potentialité.

Comme l’illustre le cas de VV et C0 , cette technique fonctionne tout aussi bien
lorsqu’il ne s’agit pas de traits d’une même unité segmentale. Ainsi que nous
l’indiquions note 22, il n’est en outre pas impossible de travailler avec des
hypothèses de paramètre fonctionnel, mais toujours sous réserve de ce contrôle de
réciprocité. En ce sens, l’analyse de C0 que nous proposions à l’A.L.A.E.S en
1992 n’était pas tout à fait formulée comme elle l’aurait dû :
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“It has already been observed that the <V#> structure is
systematically associated with a free vowel. But how can this same
position be associated with a checked vowel in the <VC#> structure?
It is precisely the comparison between these two structures which will
help to solve what appears to be a paradox. For it is to be noticed that
the only difference, and therefore the determining factor, is the
presence or absence of consonant after the stressed vowel. The
absence of consonant is represented by <C0 >, where the raised ‘0’
indicates a maximum.
The preliminary approach has shown the superiority of the ‘number of
consonants’ parameter over the ‘rank’ parameter: the hypothesis
which may be inferred is that here again the absence of consonant,
and not the rank, is decisive in <V#>. This is confirmed by the
behaviour of all the other cases where the stressed syllable has no
consonant, i. e. the words of the <V+V> structure (second line of
examples above): they consistently show the same free vowel. The
very fact that these two structures are in complementary distribution
from the point of view of the rank demonstrates that rank is not a
parameter any more than in the case of <C2 >.”
Certes, le comportement fixe de cette classe suppose deux hypothèses de
paramètres : Absence ~ Présence de Consonne à droite de la voyelle accentuée et
position Finale ~ Non Finale de cette voyelle, et deux hypothèses de valeurs
déterminantes de paramètre, absence de consonne et position finale. Mais la
neutralisation du paramètre du rang évoquée dans le deuxième paragraphe n’est
en fait démontrée que parce que l’opposition V# ~ VC#, ou plus exactement
VC0 # ~ VC1 # démontre son caractère non réciproque. Cette mise au point des
conditions de démonstration d’une neutralisation a constitué pour nous une étape
particulièrement difficile dans nos recherches méthodologiques.
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1.2.2.3. Analyse des paires minimales : lacunes et paramètres
Cette analyse peut aussi être réalisée à partir de l’observation des seules paires
distinctives véritablement minimales, ce que nous avons appelé plus haut les
paires minimales distinctives simples. En effet, une neutralisation due à un second
paramètre se manifestera par conséquent par l’absence de paires avec la valeur
neutralisante de ce second paramètre : une lacune de ce type est donc
réciproquement, sauf cas de lacune accidentelle,31 révélatrice de la fonctionnalité
de ce second paramètre et de son caractère neutralisant. Ainsi, l’absence de paires
VV C0 ~ VC0 parmi les paires minimales distinctives

VV ~ V constitue-t-elle en

soi l’indice de la fonctionnalité du paramètre C0 ~ C1 , et de son caractère
neutralisant vis-à-vis du paramètre VV ~ V. Le caractère réciproque de cette
neutralisation sera à son tour démontré par l’absence de paires VV C0 ~ VV C1
parmi les paires minimales distinctives C0 ~ C1 . Dans le cas de C 2 ~ C, qui,
contrairement à notre hypothèse ci-dessus, est un paramètre véritablement
indépendant de VV ~ V, la même lacune de paires

VV C2 ~ VV C, mais lacune

cette fois non réciproque puisque l’on relève aussi bien des paires minimales
distinctives en VV C2 ~ VC2 qu’en VV C ~ VC, démontrera la supériorité du
paramètre VV ~ V sur le paramètre C2 ~ C.

Dans les cas de ce type où les deux paramètres sont ‘existentiellement’
indépendants, une relation de neutralisation se traduit nécessairement par une

31 C’est à dire l’absence d’unités pouvant former paire minimale. C’est en effet le seul cas possible :
si le second paramètre envisagé ne neutralise pas le premier, alors, par définition, il y a nécessairement
des paires minimales distinctives avec toutes les valeurs de ce second paramètre, sauf lacune accidentelle.
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lacune symétrique, c’est à dire pour les deux valeurs du paramètre dont on vérifie
la structure des paires minimales distinctives. En effet, supposons que la valeur B
du paramètre B ~ B’ neutralise l’opposition A ~ A’ ; dans ce cas, il ne peut y
avoir de paires minimales distinctives A ~ A’ qu’avec B’ puisque l’indépendance
existentielle de ces deux paramètres implique qu’il ne peut y avoir de paires
minimales A ~ A’ qu’à valeur constante du paramètre B ~ B’ : B est donc absent
de chacun des groupes d’unités qu’opposent la paire minimale distinctive A ~ A’.
Avec les exemples que nous venons de voir, la neutralisation de l’opposition
C2 ~ C par VV implique que seules les paires minimales VC

2

~ VC seront

distinctives, puisque ni les paires VC2 ~ VV C ni les paires VV C2 ~ VC ne sont
minimales : VV sera donc absent de l’ensemble des unités formant paire
minimale distinctive en C2 ~ C, qu’il s’agisse des unités en C2 ou des unités en C.
Une lacune asymétrique, c’est à dire avec une seule des deux valeurs, suppose
donc nécessairement une relation de dépendance existentielle, puisque ça n’est
qu’à cette condition qu’elle ne remettrait pas en cause le caractère minimal des
paires distinctives : c’est une telle lacune asymétrique que démontrerait un
ensemble de paires minimales distinctives A ~ A’B, où la valeur lacunaire B’
serait l’une des valeurs du paramètre B ~ B’ existentiellement dépendant de A’,
par exemple la lacune de l’une des digraphes ou de l’une des monographes dans
l’ensemble des paires minimales distinctives VV ~ V.

Comment s’analyse une telle lacune asymétrique ? Si nous reprenons
l’exemple des digraphes et des monographes par lequel nous avons commencé,
une lacune de l’une des monographes supposerait qu’elle est systématiquement
associée à la (ou les) même valeur que les digraphes ; réciproquement, une lacune
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de l’une des digraphes supposerait qu’elle est systématiquement associée à la (ou
les) même valeur que les monographes. On observera qu’il ne peut donc y avoir à
la fois lacune d’une (ou de plusieurs) digraphes et d’une (ou de plusieurs)
monographes : s’il existe des monographes qui ont le même comportement que
les digraphes et des digraphes qui ont le même comportement que les
monographes, une telle situation se traduira donc nécessairement non pas par des
lacunes mais par des paires inversées, cas que nous avons déjà évoqué.
Lorsque nous raisonnions dans le cadre de la distinction de deux valeurs fixes,
une lacune, d’un côté ou de l’autre, n’avait pas d’importance : s’il y avait lacune,
par exemple parmi les monographes, c’est donc, comme nous venons de
l’indiquer, que l’unité manquante avait le même comportement que les unités
représentant l’autre valeur de paramètre, dans ce cas les digraphes, soit V , donc
que V était en fait non déterminante puisqu’elle était associée au comportement
≈

variable V / V ; mais on observera que cette réanalyse n’affectait alors en rien le
fait que l’opposition VV ~ V et elle seule suffisait à distinguer la valeur fixe

V

des digraphes de la valeur variable des monographes : en d’autres termes, si ce
trait n’avait ainsi pas la fonction qu’on lui avait attribuée sur la seule foi des
paires minimales, c’est bien néanmoins lui et lui seul qui rendait compte de
l’opposition entre ces deux groupes en termes de valeurs de voyelle,
contrairement au cas à paires inversées où les oppositions en termes de valeurs de
voyelle dépendent nécessairement d’une double détermination.
Tel n’est plus du tout le cas dans le cadre de l’opposition valeur
déterminante ~ non

déterminante distinguant entre valeur de voyelle

fixe ~ variable qui est en fait, comme on l’a vu, la véritable nature de l’opposition
VV ~ V : une lacune parmi les monographes, du côté non déterminant, et une
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lacune parmi les digraphes, du côté déterminant, ne sont alors nullement
équivalentes. En effet, une lacune parmi les monographes, par exemple celle de
<u> si la règle u → V intervenait immédiatement après

VV , ne changerait,

comme indiqué ci-dessus, rien à la fonctionnalité du trait VV ~ V en termes de
valeurs : la valeur de trait Monographe s’opposerait toujours à la valeur de trait
Digraphe en ce qu’elle resterait associée à une valeur variable, ne serait-ce
qu’entre <u> et les autres si ces dernières étaient à leur tour systématiquement
≈

associées à une V . Par contre, un lacune parmi les digraphes, qui supposerait
donc que la (ou les) digraphe concernée a toujours le même comportement que les
monographes, c’est à dire est déterminée par les mêmes règles qu’elles,
impliquerait une réanalyse complète de la nature de l’opposition
Digraphe ~ Monographe : ce serait en effet alors la valeur de trait Monographe
qui serait associée à un comportement fixe, et celui-ci serait en outre d’une autre
nature puisqu’il s’agirait de la mise en œuvre de ces règles qui déterminent les
valeurs de voyelle dans le cas des monographes ; les digraphes, au contraire, se
caractériseraient alors, dans ces termes de la sélection des traits déterminants
pertinents de la distinction des valeurs de voyelle, par un comportement variable
fondé sur l’association de deux groupes distingués par les traits de Graphie d, l’un
ayant, comme nous l’avons dit, le même comportement que les monographes,
c’est à dire obéissant aux mêmes règles, et l’autre étant alors en effet déterminé
par leur seul point commun restant, soit de nouveau, mais cette fois au titre de la
détermination d’une valeur de voyelle, la valeur de trait Digraphe. 32 Le système

32 Ce point demande à être précisé. En effet, dans le cas où la partie des unités d’une valeur de trait dont le
comportement est différent des autres unités se trouve être minoritaire, tant au titre du nombre d’unités
concernées qu’à celui, sans aucun doute plus fondamental, des sous-structures qui le détermine, c’est
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de détermination en termes de valeurs de voyelle s’articulerait donc en deux
niveaux, soit une situation assimilable à celle induite par des paires inversées.
Plus encore, on observera qu’une telle hypothèse suppose que les monographes
soient toujours déterminées par les même règles, puisque c’est la condition à
l’absence de paires minimales distinctives entre les monographes et la ou les
digraphes ‘dissidentes’. Or, dans notre système où tel n’est pas le cas, si l’une des
digraphes, par exemple <ai>, avait le même comportement que <u>, il n’y aurait
certes pas d’opposition fonctionnelle entre cette digraphe et les monographes dans
les contextes déterminants C 0 , C2 et #, mais au-delà, c’est à dire dans le deuxième
groupe de règles, il y en aurait entre <ai> et les monographes ≠ <u> dans les
contextes entravants tels –ic(s)#, et qui plus est sur la base d’une distinction
≈

V ~ V identique à celles des paires minimales

VV ~ V pour les autres

l’analyse d’un lien entre cette valeur de trait et le comportement majoritaire qui s’avère la plus pertinente,
notamment dans le cas de sous-structures déterminantes multiples. L’une des règles du système de
détermination de la position de l’accent principal nous semble en particulier illustrer ce cas de figure, la
règle dite ‘règle normale’ qui impose un accent antepénultième aux unités d’au moins trois syllabes.
Parmi les unités de ce type, deux groupes particuliers échappent en effet à ce comportement, celui des
unités à C2 préfinal et celui des ‘mots italiens’, soit C préfinale alvéolaire (≠ <r,l>) + voyelle simple
(≠<y>), tous deux avec une accentuation pénultième. D’un certain point de vue, le groupe des autres unités
se définit donc par opposition à ces deux structures minoritaires (respectivement vis-à-vis des structures
de préfinale possibles et vis-à-vis des structures à une seule consonne préfinale possibles) : une
définition complexe que l’on ne peut guère considérer comme constituant une définition cohérente. En
pareil cas, on concevra qu’il est sans aucun doute plus pertinent de considérer que c’est bien le caractère >
2 syllabes qui détermine l’accentuation antepénultième, et que les définitions structurelles des deux
groupes particuliers expriment les conditions d’un comportement exceptionnel systématique. Même en
l’absence d’une telle définition oppositionnelle peu cohérente, cette analyse de l’exception relative nous
paraît fonder en système une interprétation semblable.
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digraphes : en d’autres termes, une telle différence de comportement serait donc
invisible sur la foi des seules paires minimales VV ~ V.
Ainsi, même en l’absence de lacune, le simple constat d’une non validation des
traits existentiellement dépendants d’une valeur de trait donnée, entre les unités
formant paires minimales distinctives avec les unités contenant les représentants
de l’autre valeur de ce trait, ne suffit en fait pas à s’assurer que c’est bien dès lors
ce trait existentiellement conditionnant et lui seul qui rend compte de l’ensemble
de ces paires minimales distinctives entre les deux groupes de représentants. Il
faut par conséquent impérativement contrôler, dans le cas de la valeur de trait
associée à une valeur fixe, qu’il n’existe pas de paires minimales distinctives
entre ses divers représentants, au-delà donc des unités de l’ensemble de paires
minimales distinctives opposant cette valeur de trait à l’autre, ensemble de paires
dont nous avons déjà observé qu’il n’est qu’un représentant particulier de leur
opposition dans le cadre d’un système hiérarchisé tel que le nôtre, et en outre
potentiellement trompeur comme nous venons de le mettre en évidence.
Il faut donc en fin de compte mettre en œuvre un contrôle du même ordre que
celui effectué dans le cas d’une neutralisation d’un paramètre indépendant par un
autre, au profit d’une analyse comparable : dans notre exemple, et dans notre
corpus, puisqu’aucun trait Graphie d n’est jamais33 validé, le trait déterminant de
≈

l’opposition V ~ V / V , et donc des paires minimales distinctives manifestant
cette opposition, est nécessairement le seul trait fonctionnel possible restant, soit
Digraphe ~ Monographe. Au contraire, s’il existait de telles paires validant un ou

33 Compte non tenu, bien sûr, des exceptions.
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plusieurs des traits Graphie d,34 l’opposition Digraphe ~ Monographe devrait
nécessairement être réinterprétée en termes de distinction entre déterminants
pertinents, puisque la fonctionnalité de ce ou ces traits Graphie d ne peut,
existentiellement, concerner les unités à voyelle accentuée monographe, et le
fonctionnement de ces paires devrait donc être analysé comme relevant d’une
double détermination, chacun des représentants témoignant ainsi d’un double
statut.35

34 Qu’elles se manifestent dans l’ensemble des paires minimales distinctives Digraphe ~ Monographe
par des paires inversées ou par des lacunes, ou qu’elles ne s’y manifestent pas. Le contrôle nécessaire de
neutralisation globale ne tient en effet plus compte en soi de ces divers types, bien qu’ils constituent
autant d’indices spécifiques comme on l’a vu : une lacune le respect d’un jeu unique de règles s’appliquant
aux représentants de l’autre valeur, la non manifestation le statut ultérieur de déterminant à effet identique
à celui du déterminant existentiellement conditionnant (qui suppose l’interposition de déterminants à
effet différent : immédiatement successif, son fonctionnement ne serait dès lors plus distinguable de
celui du déterminant existentiellement conditionnant), ces deux cas impliquant que l’opposition
Digraphe ~ Monographe effectue un premier tri au titre de deux jeux de règles, celui s’appliquant aux
unités à monographes et aux unités contenant le ou les digraphes ‘dissidents’ étant entièrement commun
dans le premier cas, partiellement seulement dans le second ; alternativement, ce second cas pourrait
aussi être attribué à un jeu de règles spécifique à ces digraphes ‘dissidents’, associé à la règle des autres
digraphes par l’opposition Digraphe ~ Monographe,

avec la même contrainte d’interposition de

déterminants à effet différent. Quant aux paires inversées, elles manifestent l’existence de deux jeux de
règles distincts pour, cette fois, le groupe des unités à monographes et celui des unités à digraphes, jeux
de règles ici encore préalablement différencié par l’opposition Digraphe ~ Monographe mais dont la
nature dépend de la structure de ces paires inversées : inversion avec les mêmes digraphes, dont la
variabilité est dès lors résolue par des déterminants au moins partiellement externes (i.e. ≠ Digraphe et
trait(s) Graphie d) ; inversion avec représentants distincts, ce qui suppose que les deux sous-groupes
ainsi constitués soient fixes et donc déterminés par des paramètres internes (Digraphe ou trait(s) Graphie
d). On peut bien sûr imaginer des structures plus complexes fondées sur la combinaison de deux ou plus
des cas de figure envisagés ici.
35 Voire plus dans les cas de déterminations les plus complexes envisagés.
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Sur un autre plan, on observera que la plupart des cas de figure envisagés ici ne
se produisent pas dans notre système. Toutefois, il nous semble que la fiabilité
d’une analyse donnée d’un système dépend directement de la capacité à évaluer
précisément le fonctionnement et la portée de chacune des démonstrations
employées, c’est à dire de la maîtrise de la méthodologie.

1.2.3. Les deux démonstrations — l’inclusion
Comme nous venons de le voir, c’est donc, aussi bien dans le cas de
paramètres existentiellement hiérarchisés que dans le cas de paramètres
existentiellement indépendants, l’analyse de neutralisation qui est à la base de ces
deux démonstrations, illustrant ainsi le parti résolument différentiel que nous
avons choisi. Dans un cas comme dans l’autre, l’absence d’oppositions
distinctives suppose l’absence de valeur fonctionnelle du trait considéré, et a donc
deux conséquences interdépendantes qu’illustrent en particulier les deux
hypothèses envisagées à propos des traits Graphie des digraphes et des
monographes :
a) la non fonctionnalité des traits Graphie pour au moins l’une des valeurs du trait
Digraphe ~ Monographe implique que seul ce trait est fonctionnel dans les paires
minimales segmentales digraphes ~ monographe ;
b) cette non fonctionnalité implique l’identité fonctionnelle de toutes les unités
présentant la même valeur du trait Digraphe ~ Monographe quelle que soit la
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valeur de leurs traits Graphie,36 dans la totalité du corpus pour la valeur où la
neutralisation a été constatée (dans ce cas la valeur Digraphe), au point où
l’opposition Digraphe ~ Monographe est fonctionnelle pour l’autre valeur (dans
ce cas la valeur Monographe).

Là néanmoins s’arrête la ressemblance entre ces deux démonstrations, ou plus
exactement entre ces deux cas particuliers d’application de l’analyse de
neutralisation. En effet, la hiérarchie existentielle suppose, comme nous l’avons
vu, que toutes les paires minimales segmentales entre une digraphe et une
monographe

sont

nécessairement

aussi

des

paires

minimales

Digraphe ~ Monographe, quel que soit le statut fonctionnel des traits Graphie d
ou m, tandis que ces même paires segmentales ne sont des paires minimales
Digraphe ~ Monographe, dans l’hypothèse de traits Graphie indépendants du trait
Digraphe ~ Monographe, que parce que ces traits Graphie sont neutralisés par la
valeur VV . De même, pour reprendre un exemple réel de paramètres
indépendants, les paires VV ~ V ne sont minimales quelle que soit la valeur du
trait C2 ~ C que parce que ce trait est neutralisé par VV , faisant ainsi de paires a
priori non minimales VV C2 ~ VC ou VV C ~ VC2 des cas particuliers de paires
minimales VV ~ V.
Plus encore, la fonctionnalité d’un trait existentiellement dépendant suppose
nécessairement la fonctionnalité du trait existentiellement conditionnant : si un ou
plusieurs

des

traits

de

Graphie

d

sont

fonctionnels,

le

trait

36 Compte non tenu des valeurs d’autres traits fonctionnels que ces unités pourraient présenter : pour la
clarté de l’exposé, le raisonnement n’est conduit qu’au titre des deux traits analysés.
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Digraphe ~ Monographe est en effet nécessairement fonctionnel puisque les
unités à monographes ne peuvent pas être déterminées par ce ou ces traits de
Graphie d ; puisque cette fonctionnalité ne peut s’exercer qu’au sein des unités
présentant la valeur Digraphe, et qu’elle suppose donc résolue l’opposition
Digraphe ~ Monographe, les traits de Graphie d sont donc nécessairement
fonctionnellement inférieurs au trait Digraphe ~ Monographe, quel que soit le rôle
exact de celui-ci selon, comme on l’a vu, le caractère fixe ou variable du
comportement associé à la valeur neutralisante. Ainsi, parce que la relation
hiérarchique est déjà établie par la dépendance existentielle, il n’est donc plus
nécessaire de l’établir à partir du comportement fonctionnel. Réciproquement,
c’est précisément parce qu’il n’existe pas de hiérarchie existentielle que la
relation hiérarchique entre deux paramètres indépendants ne peut être établie qu’à
partir du comportement fonctionnel : tel est donc l’objet de l’application de
l’analyse de neutralisation à ces cas, tandis qu’elle ne vise à établir que la
pertinence du seul niveau des traits vis-à-vis du niveau segmental dans le cas des
traits existentiellement hiérarchisés, en particulier au travers des neutralisations à
comportement associé fixe.
La fonctionnalité d’un paramètre dans l’une des valeurs d’un second paramètre
existentiellement indépendant n’a dès lors pas les mêmes conséquences, voire des
conséquences inverses : elle n’implique en effet strictement rien à propos du
caractère fonctionnel ou non de ce second paramètre, le seul élément démontré
étant le caractère fonctionnel du premier dans ces conditions ; dans les cas
analysés précédemment de deux paramètres directement fonctionnels en termes
de valeur de voyelle (par exemple VV ~ V et C

2

~ C), où l’un d’entre eux

( VV ~ V) est fonctionnel dans la valeur associée à un comportement fixe du

-46 -

second (C 2 ), c’est, contrairement aux paramètres existentiellement hiérarchisés,
nécessairement le premier qui est hiérarchiquement supérieur au second, puisque
le second ne peut déterminer le comportement fixe qui lui est associé que dans la
valeur associée à un comportement variable du premier (V).37
À son tour, le fonctionnement de la neutralisation illustre clairement la
différence entre ces deux types. Dans le cas de traits existentiellement
hiérarchisés, la neutralisation d’un trait par la valeur qui conditionne son
existence, par exemple celle des traits Graphie d par VV , implique que ce trait
n’est jamais fonctionnel. Au contraire, la neutralisation d’un trait par l’une des
valeurs d’un autre trait, dans le cas de traits existentiellement indépendants,
n’exclue nullement qu’il puisse être fonctionnel avec les autres valeurs de ce
second trait : c’était d’ailleurs systématiquement le cas avec les exemples que
nous avons envisagés jusqu’ici.
Dans le cas où ces traits sont tous deux fonctionnels, nous avons observés en
outre qu’une neutralisation ne suffisait pas en soi à s’assurer de la supériorité
fonctionnelle de l’un sur l’autre, en raison de la possibilité d’une neutralisation
réciproque. Un tel test n’a évidemment aucun sens dans le cas de traits
existentiellement hiérarchisés, où les traits inférieurs ne peuvent pas, par
définition, neutraliser le trait qui conditionne leur existence : comme nous venons
de le rappeler, la fonctionnalité de ces traits inférieurs suppose nécessairement la
fonctionnalité préalable du trait supérieur.

37 Sauf cas de neutralisation réciproque. Il existe un autre cas de figure que nous évoquerons au §1.2.4 cidessous.
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Cette dernière observation nous conduit à un développement complémentaire
sur les structures de neutralisation et leur interprétation. En effet, si un trait
entièrement inclus dans une des valeurs d’un autre trait suppose une relation
hiérarchique existentielle, il est par contre possible, avec des traits
existentiellement indépendants, que l’une des valeurs d’un trait, par exemple B de
B ~ B’, se trouve entièrement incluse dans une des valeurs d’un autre trait, par
exemple A de A ~ A’, rendant ainsi techniquement impossible aussi bien
l’existence de paires distinctives A ~ A’ dans B qu’une neutralisation positive de
A ~ A’ dans B, c’est à dire des paires non distinctives, puisque la relation
d’inclusion implique qu’il n’existe pas de paires (puisque B ⊂ A,38 alors
AB ~ A’B est impossible) ; le contrôle de fonctionnalité ou de neutralisation des
paires ne peut donc être effectué que dans l’autre sens, c’est à dire dans ce cas de
B ~ B’ dans A. Cette situation, tout à fait similaire à celle de toutes les valeurs
d’un trait existentiellement dépendant, n’a ici encore pas les mêmes implications
en termes de hiérarchie fonctionnelle dans le cas où le paramètre dont la valeur est
incluse se révèle être fonctionnel.
Un exemple nous permettra d’illustrer plus aisément notre propos, celui des
règles de contextes contraignants et de rang accentuel, et plus précisément de la
règle –{i,e}+V(C0 (e))#, si "V ≠ <i,y> → V et de la ‘règle de Luick’ (accent au
≈

moins antepénultième) → V : comme on peut le constater, la structure de ce
contexte contraignant implique en effet une accentuation antepénultième, et donc
l’inclusion de cette valeur de trait dans la valeur déterminante du trait accentuel
constitutive de la ‘règle de Luick’. Contrairement au trait Digraphe ~ Monographe

38 Où ‘⊂’ a son sens mathématique habituel de ‘est inclus dans’.
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vis-à-vis des traits Graphie d et m, on ne peut guère considérer qu’une structure
accentuelle conditionne l’existence d’une structure segmentale, la réciproque39
étant tout aussi envisageable : il semble dès lors plus pertinent de considérer que
ces deux traits sont liés par des relations d’implications mutuelles, ce qui exclut
une relation de hiérarchie existentielle mais explique la potentialité d’une
contrainte telle que celle que nous venons d’exposer entre ces deux règles.40
Cette contrainte implique donc l’impossibilité d’une opposition ‘au moins
antepénultième’ ~ ‘pénultième’41 avec ce contexte contraignant, et par
conséquent l’obligation d’effectuer le test de neutralisation/fonctionnalité dans
l’autre sens, c’est à dire de cette structure segmentale particulière vis-à-vis des
autres structures segmentales au sein des unités à accentuation au moins
antepénultième. On constate alors que cette opposition est fonctionnelle, et donc
que la ‘règle de Luick’ ne s’applique qu’au sein des autres structures segmentales,

39 Soit une extension intéressante de l’analyse de réciprocité. En effet, si la valeur de trait Digraphe
conditionne l’existence des valeurs des traits Graphie d, la réciproque n’est pas vraie : on peut
parfaitement imaginer la validité de la seule valeur Digraphe sans aucune valeur des traits Graphie d ;
c’est d’ailleurs précisément le cas dans ce système de détermination des valeurs de voyelle accentuée. Un
parallèle, mais qui fait abstraction des analyses postulant des traits constitutifs communs aux voyelles et
aux consonnes, nous paraît être celui de ces langues qui ne fonctionnent qu’avec une seule voyelle,
témoignant ainsi de la possibilité de cette valeur de trait de fonctionner indépendamment des valeurs de
traits distinguant entre les voyelles.
40 En ce qui concerne la comparaison avec le cas de paramètres existentiellement hiérarchisés, on
observera que, puisqu’il s’agit d’un trait indépendant, rien ne s’oppose à la fonctionnalité de cette valeur
vis-à-vis non seulement des autres unités à accentuation au moins antepénultième, mais aussi des unités à
accentuation pénultième, au titre d’une opposition en terme de structure segmentale à droite de la syllabe
accentuée, contrairement aux valeurs des traits Graphie d qui ne peuvent, quant à elles, être directement
mise en rapport avec les unités à voyelle accentuée monographe.
41 Une accentuation finale est exclue à ce point du système.
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c’est à dire après la règle –{i,e}+V(C0 (e))#, si "V ≠ <i,y> → V , soit, ici encore,
une hiérarchie inverse à celle impliquée par un comportement identique dans le
cas des traits existentiellement hiérarchisés. 42
On observera toutefois que si, au contraire, on avait constaté le caractère non
fonctionnel de cette structure segmentale au sein du groupe des unités à
accentuation au moins antepénultième, c’est à dire la neutralisation de ce
≈

paramètre (ce qui suppose que toutes les unités auraient présenté une V ), alors
c’est bien l’accentuation qui aurait été déterminante du comportement associé,
l’inclusion supposant en outre que cette structure ne serait quant à elle jamais
déterminante. En d’autres termes, on ne peut donc pas interpréter l’absence
d’opposition, en raison d’une relation d’inclusion, comme une neutralisation, dans
ce cas l’absence d’opposition accentuelle au sein de cette structure segmentale
particulière : comme nous venons de le voir, la relation d’inclusion implique en
effet que, si la valeur incluse n’est pas fonctionnelle dans la valeur incluante, c’est
nécessairement la valeur incluante et elle seule qui est fonctionnelle,43 soit une
situation toute différente de la neutralisation réciproque qui, comme nous l’avons

42 D’un certain point de vue, ce cas s’apparente à celui évoqué note 32 ; on observera néanmoins que
dans ce cas, la fonctionnalité de la ‘règle de Luick’ s’exerce bien au point de la hiérarchie où elle apparaît,
en imposant une valeur entravée contre la valeur encore variable des unités à accent pénultième.
43 Ou, dit différemment, que si la valeur incluse est fonctionnelle, nécessairement alors en tant qu’elle
détermine le même comportement que la valeur incluante (ici encore, supposons B ~ B’ dont B est
entièrement incluse dans A de A ~ A’ : puisqu’elle est incluse, toutes les unités dans lesquelles elle est
attestée ont le comportement associé à la valeur A ; il existe par contre des unités comprenant B’ à
comportement différent, celles de A’ ; la seule hypothèse de fonctionnalité possible pour B est donc
bien qu’elle impose le même comportement que A par opposition au comportement par définition
variable de B’), sa fonctionnalité ne peut être démontrée indépendamment de la valeur incluante, tandis
que la réciproque n’est pas vraie, ce qui revient au même.
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vu, implique quant à elle la fonctionnalité des deux traits et l’impossibilité de
déterminer leur hiérarchie. Neutralisation et fonctionnalité doivent donc être
entendues, dans un tel système, comme ne concernant que les cas où l’opposition
est possible.
Une telle restriction est relativement simple à expliquer. Une hiérarchie
fonctionnelle suppose que la fonctionnalité d’un trait inférieur est conditionnée
par le (ou les) trait supérieur, soit une relation directe entre les valeurs du trait
supérieur et le caractère distinctif ou non des oppositions fondées sur le trait
inférieur. En d’autres termes, ce sont les valeurs du trait supérieur qui
conditionnent le caractère distinctif ou non de ces oppositions. Or, dans le cas
d’une inclusion, l’absence même de la valeur complémentaire de la valeur incluse
ne permet justement plus d’évaluer cette relation entre la valeur incluante et le
caractère distinctif ou non du trait dont la valeur est incluse. La seule façon de
démontrer qu’une valeur de trait s’oppose à la fonctionnalité d’un second trait,
manifestant ainsi la supériorité hiérarchique du premier trait sur le second, est
donc bien de démontrer qu’en présence de cette valeur les oppositions fondées
sur ce second trait ne sont pas distinctives.44
Dans le cas d’une valeur de trait incluse, que celle-ci soit existentiellement
dépendante où indépendante de la valeur incluante, la seule question qui se pose
est donc de savoir si la valeur ‘incluante’ neutralise ou non la fonctionnalité du

44 Comme on peut le constater, il y a là une différence essentielle avec la phonologie classique, dans la
mesure où la neutralisation, en tant que manifestation d’une supériorité (relation) hiérarchique
fonctionnelle, ne se traduit ainsi pas par l’absence d’opposition, mais par la non fonctionnalité des
oppositions, ce qui, précisément, explique que l’absence d’opposition ne puisse être interprétée comme
une neutralisation.
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trait dont la valeur est incluse : si oui, alors c’est la valeur ‘incluante’ et elle seule
qui est déterminante ; si non, alors cette valeur incluse est fonctionnelle, ses
rapports avec la valeur incluante dépendant de l’existence ou non d’une hiérarchie
existentielle (cette présentation étant ici délibérément restreinte au cas où la
fonctionnalité de la valeur incluante est déjà établie). Le contrôle complémentaire
de non réciprocité de la neutralisation n’a quant à lui plus lieu d’être.

1.2.4. Des paires minimales aux classes
Comme nous l’avons indiqué dès le §1.2.2.2., une telle hiérarchisation
fonctionnelle implique que, au point où il intervient, tout paramètre (ou trait
fonctionnel) oppose en fait une valeur déterminante, c’est à dire associée à un
comportement fixe, à une valeur non déterminante, c’est à dire associée à un
comportement variable, les paires minimales n’étant dès lors que représentatives
de cette opposition. L’analyse détaillée des rapports envisageables entre traits
existentiellement hiérarchisés permet de préciser comment s’organise la
fonctionnalité dans ce cadre, c’est à dire au niveau des groupes ou classes d’unités
que constituent ces paramètres.
a) Un trait n’est directement déterminant en termes de valeurs de voyelle que dans
la mesure où il distingue au moins une valeur fixe. Un trait distinguant deux
groupes à valeur de voyelle variable n’a de sens qu’à un second niveau de
fonctionnalité, au titre d’une distinction entre jeux de règles, soit deux
comportements fixes à ce niveau : en effet, un trait distinguant deux groupes à
valeur de voyelle variable ne distingue dès lors rien en termes de valeurs de
voyelle. Généralisée, cette analyse dispose donc que :
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un trait n’est fonctionnel que s’il distingue au moins un comportement
fixe.45
b) Une valeur de trait fonctionnel ne peut déterminer une valeur de voyelle fixe
que si la totalité des unités qui la contienne (ou de ses représentants dans le cas de
paramètres existentiellement hiérarchisés) est structurellement46 associée à cette
même valeur fixe. Dès lors qu’une partie d’entre elles (ou l’un au moins des
représentants) est associée à une autre valeur de voyelle, en sus ou à la place de la
valeur fixe, et structurellement déterminée par un second trait, le groupe d’unités
identifié par cette valeur du premier trait est ipso facto associé à une valeur
variable. Généralisée, cette analyse dispose que :
une valeur de trait ne peut déterminer un comportement fixe que si le
groupe d’unités qu’elle définit est structurellement associé à ce même
comportement fixe, et donc qu’il n’existe pas de trait fonctionnel en
son sein.
c) Une valeur de trait fonctionnel non déterminante, c’est à dire associée à une
valeur de voyelle variable, est indépendante du comportement individuel de ses
représentants et/ou des unités qui la contiennent, du moins dans la mesure où ils
ne sont pas tous associés à la même valeur de voyelle. Que ceux-ci soient
individuellement associés à une valeur de voyelle variable ou bien qu’ils soient
associés à des valeurs de voyelle fixes distinctes n’affecte en effet nullement la
caractéristique fonctionnelle de cette valeur de trait : que l’on puisse trouver, en sa

45 Ce qui constitue donc une extension au principe différentiel classique, motivée par l’existence de
structures déterminantes hiérarchisées, dont le système de détermination de l’accent et celui de la
prononciation de la voyelle accentuée en anglais R.P. sont des exemples.
46 Toujours pour tenir compte de possibles exceptions.
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présence, aussi bien une valeur de voyelle qu’une autre. Par contraste avec le cas
précédent, cette analyse, généralisée, dispose que :
une valeur de trait non déterminante est indépendante de l’existence
ou non de paramètres fonctionnels en son sein, dans la limite où
l’éventuelle absence de tels paramètres n’implique pas que le groupe
d’unités qu’elle définit soit structurellement associé à un
comportement fixe.

Comme on a pu le constater aussi, une partie des analyses ne peut justement
être réalisée que si l’on sait laquelle des deux valeurs d’un paramètre est non
déterminante et laquelle est déterminante. Une fois que les paramètres ont été
identifiés, il est donc nécessaire en fait de quitter le niveau des paires minimales
et de raisonner sur les classes paramétriques, c’est à dire définies par ces
paramètres, chaque unité n’étant dès lors, conformément à la logique
différentielle, que la représentante de la classe paramétrique à laquelle elle
appartient, en raison des valeurs de ces paramètres dont elle est porteuse ; tout
autre élément de sa structure, parce qu’il n’a pas de rôle fonctionnel, est donc
négligé. D’un point de vue technique, l’analyse est alors réalisée à partir de
tableaux du type suivant :
A

A’

B

B’

B ~ B’

A ~ A’
où les valeurs placées à gauche sont toujours les valeurs déterminantes, et les
valeurs placées à droite les valeurs non déterminantes. À l’intérieur des cases
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ainsi délimitées figurera, selon les cas, soit ‘O’ si le paramètre indiqué à gauche
est fonctionnel dans la valeur indiquée au-dessus, c’est à dire s’il existe des
oppositions fonctionnelles, toujours à définition paramétrique identique hormis le
paramètre testé, ‘N’ si ce paramètre est neutralisé par cette même valeur, c’est à
dire s’il n’y a pas d’oppositions fonctionnelles, et ‘X’ dans le cas où cette valeur
est incluse dans l’une des valeurs de ce paramètre.
Les rapports hiérarchiques se traduisent par des neutralisations côté
déterminant (colonne de gauche), les valeurs non déterminantes ne s’opposant,
par définition, à aucune fonctionnalité.47 Ainsi, la supériorité du paramètre
VV ~ V sur le paramètre C2 ~ C se manifeste-t-elle de la façon suivante :

C2 ~ C

VV ~ V

VV

V

N

O

C2

C

O

O

soit, comme nous l’avons vu, une neutralisation non réciproque.
Une neutralisation non réciproque côté variable, qui implique donc l’existence
d’une fonctionnalité côté fixe, suppose dès lors nécessairement non pas
l’existence de deux paramètres hiérarchisés appartenant au même niveau de
détermination, mais celle de deux paramètres appartenant à deux niveaux
hiérarchisés de détermination de la valeur de voyelle, le paramètre neutralisé
assurant la décomposition des valeurs fixes associées à la valeur déterminante du
paramètre neutralisant. Ce pourrait être le cas dans un système où un premier jeu

47 Toujours dans le cadre d’une hiérarchie linéaire.
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de paramètres départagerait la paire de valeurs X/Y de la valeur Z (les deux
comportements fixes possibles étant alors soit X/Y, soit Z, contre le
comportement variable ‘aussi bien X/Y que Z’), et un second jeu X de Y.
De même, la neutralisation réciproque à un même niveau de détermination se
manifeste pareillement du côté déterminant, comme dans le cas de VV ~ V et
C0 ~ C1 :

C0 ~ C1

VV ~ V

VV

V

N

O

C0

C1

N

O

Une neutralisation réciproque du côté variable ne s’interprète quant à elle pas du
tout comme une neutralisation non réciproque côté variable. On rencontre une
telle configuration dans notre corpus avec les deux paramètres segmentaux
constitutifs48 du contexte contraignant –ic(s)#, tous deux identifiant la même
≈

valeur fixe, V :

c ~ non c

i ~ non i

i

non i

O

N

c

non c

O

N

Cette configuration est ici due au fait que c n’impose la valeur fixe qui lui est
associée qu’avec la valeur i et réciproquement, ou, en d’autres termes, que ces

48 Pour la simplicité de l’exposé, nous négligeons la troisième composante de ce contexte, soit le #.
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valeurs de paramètre n’impose la valeur fixe qui leur est associée qu’ensemble,
soit la manifestation d’un déterminant double, ce dont témoigne le comportement
fixe de la seule classe définie par ‘ic’ au niveau où ils interviennent, et l’identité
des unités concernées.49
Enfin, il existe aussi des cas de non neutralisation réciproque. On en observe
deux exemples dans notre corpus, qui relèvent de deux interprétations différentes.
C’est tout d’abord systématiquement le cas lorsque l’on confronte des paramètres
du mode de calcul par référence et des paramètres du mode de calcul direct, par
≈

exemple V ~ V (valeur de la voyelle accentuée dans le dérivant) 50 et VV ~ V :

≈

V ~V

VV

V

O

O

≈

VV ~ V

V

V

O

O

Leur caractère disjoint se manifeste alors dans le caractère disjoint des groupes
d’unités que déterminent leurs oppositions fonctionnelles.
On relève la même configuration avec le paramètre r ~ (autre)C avec tous les
autres paramètres de détermination de la valeur, par exemple, ici encore,
VV ~ V :

49 Le cas où les deux valeurs déterminantes imposeraient une valeur fixe différente supposerait
nécessairement l’existence d’un troisième paramètre disjoignant les classes où ils sont fonctionnels
(voir les exemples suivants) : l’un ne peut pas imposer aux mêmes unités la valeur contraire à celle
imposée par l’autre. On observera néanmoins que dans ce cas comme dans celui évoqué dans le corps du
texte, les paramètres appartiennent bien au même niveau de détermination, contrairement au cas des
neutralisations non réciproques côté variable.
50 Dans ce cas, les deux valeurs sont déterminantes.
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VV

V

O

O

r

C

O

O

r~C

VV ~ V

mais cette fois-ci, au contraire, les classes déterminées par leurs oppositions
fonctionnelles sont identiques, ce qui suppose qu’ils interviennent à deux titres
différents dans la détermination de la valeur de la voyelle accentuée. Comme on
le verra, une étude plus fine permet de les organiser en deux niveaux successifs de
détermination de cette valeur.

Comme on peut le constater, une telle méthodologie est toutefois relativement
lourde, et dans les faits en partie impraticable. En effet, elle repose en premier lieu
sur l’existence de paires minimales, sans lesquelles les classes paramétriques ne
peuvent être constituées. Si la possibilité de correspondances exceptionnelles peut
être écartée par la multiplication des paires, deux éléments constitue par contre
des obstacles incontournables avec cette approche :
a) le fait bien connu que la probabilité d’existence d’une paire minimale diminue
en proportion directe de la longueur des unités ;
b) l’impossibilité de paires minimales en raison de phénomènes d’implications
entre les divers paramètres, que nous avons développée dans notre
communication à l’A.L.A.E.S. en 1993.
Toutefois, la nature même des éléments confrontés dans le cadre de l’analyse
paramétrique suggère une autre piste que nous avons été conduits à explorer :
celle d’une analyse différentielle directement au niveau des groupes, dont nous
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avons exposé les bases dans cette même communication. Nous revenons plus en
détail, dans la partie suivante, sur certains des aspects que nous commencions
d’aborder alors.

1.2.5. L’analyse par les valeurs de trait à comportement fixe
D’un point de vue théorique, il nous est ainsi apparu envisageable d’étendre le
principe de la commutation, des paires minimales aux groupes d’unités :
si, entre deux groupes d’unités ayant un comportement distinct, il n’y
a qu’une et qu’une seule différence, alors c’est nécessairement cette
différence qui est responsable de la différence de comportement.
Toutefois, une telle extension fait apparaître deux difficultés absentes de son
application à des paires minimales. En effet, son objet, et son intérêt, ne consiste
pas à rapprocher des ensembles de paires minimales : dans un tel cas, l’opposition
ne serait plus en effet une opposition entre deux groupes d’unités, mais la simple
réitération d’une opposition minimale au sein d’une série de paires minimales
proportionnellement identiques, qui ne ferait que confirmer la productivité du trait
fonctionnel mis en évidence dans chacune d’entre elles. En d’autres termes, la
procédure d’identification d’un trait fonctionnel continuerait à n’être opérée qu’au
niveau des paires minimales avec les mêmes contraintes. Si donc on se donne
pour objet de résoudre l’opposition entre deux groupes d’unités à comportement
distinct, analysé comme tel au titre du respect des conditions de fonctionnalité
définies au début du §1.2.4., une telle entreprise n’a d’intérêt que dans la mesure
où elle peut être opérée quelles que soient les différences individuelles entre les
unités du premier groupe et celles du second, chacune d’entre elles étant
susceptible de s’opposer à chacune des unités du second groupe en tant que
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membre représentatif du premier : tel est précisément l’avantage d’une telle
extension, la possibilité de négliger la totalité des différences individuelles au
profit des seules différences significatives au niveau des groupes.
La première difficulté réside dans la fiabilité, ou la représentativité en termes
de cohérence systémique, des groupes ainsi opposés : en effet, on ne peut exclure
a priori la possibilité qu’une opposition entre deux groupes d’unités données
démontre une fonctionnalité artificielle. L’augmentation de la taille des groupes,
si elle en limite le risque, n’exclut toutefois pas totalement non plus le risque de
réduplication d’un biais erroné, dû à la nature externe au système étudié de la
constitution de groupes par le chercheur. La seule façon de s’assurer de la fiabilité
d’une telle opposition est donc d’en exclure toute interférence externe en
travaillant directement au niveau des traits, et donc des groupes qu’ils
constituent. Comme on peut le constater, cette nécessité n’était pas correctement
interprétée dans notre communication de 1993 à l’A.L.A.E.S. :
“Bien sûr, cette technique suppose que l’on analyse le comportement
de l’ensemble des unités de la structure étudiée. Puisque c’est le
comportement des deux groupes qui est analysé, et que cette analyse
est opérée au travers des unités qui les composent, il faut en effet
nécessairement travailler sur un inventaire aussi complet que possible.
À vrai dire, il en va de même de l’étude par paires minimales : les
exceptions aussi sont susceptibles de former des paires minimales ; on
prend donc la même précaution en multipliant ces paires.”
Si, en effet, il existe le risque que le comportement d’un groupe soit faussé par la
présence d’un trop grand nombre d’exceptions, le risque est encore plus grand que
des groupes constitués par le chercheur ne soient en fait représentatifs d’aucune
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des oppositions inhérentes à la structure du système. La première formulation que
nous avons proposée ci-dessus doit donc être modifiée de la façon suivante :
si, dans une classe définie, un trait divise cette classe en deux
groupes d’unités ayant un comportement distinct, et que ce trait est la
seule différence entre ces deux groupes, alors c’est nécessairement lui
qui est responsable de la différence de comportement.
La classe dans laquelle on travaille peut alors aussi bien être le corpus tout entier
qu’une classe particulière, étant entendu que, dans ce cas, la fonctionnalité mise
en évidence ne l’est que pour la classe considérée. Si les comportements
distingués sont un comportement fixe et un comportement variable, on sait alors
que, dans ces conditions de structure, la valeur du trait associée à ce
comportement fixe le détermine. Si les comportements distingués sont deux
comportements fixes, le seul élément dont on puisse être certain est que l’une des
valeurs du trait détermine le comportement fixe auquel elle est associée, toujours
dans ces conditions de structure : mais, faute de savoir quel est le rôle de cette
structure, il est impossible d’établir laquelle des deux valeurs du trait est ainsi
déterminante, l’autre comportement fixe étant dû à la structure (ou à l’un de ses
éléments définitoires), ou bien si les deux le sont, lorsque la structure n’a aucun
effet sur le comportement. 51
La seconde difficulté réside dans la condition, toujours impérative, que ce trait
soit la seule différence entre les deux groupes. Puisque, comme nous venons de le

51 Ce qui n’exclut pas qu’elle ait un effet à un second niveau, en conditionnant la fonctionnalité du trait
considéré. En cas d’impossibilité de séparer une classe en deux groupes dont l’un ait un comportement
fixe, la recherche d’une fonctionnalité à ce second niveau, sous réserves du respect des même contraintes
de fonctionnalité à ce second niveau, se substituera à celle d’une fonctionnalité directe au niveau des
comportements dont on cherche à rendre compte.
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montrer, la constitution des groupes doit être fondée sur la sélection d’un trait,
dont chacune des valeurs est dès lors commune à la totalité des unités appartenant
respectivement à l’un et à l’autre des groupes ainsi constitués, l’analyse est par
conséquent concernée au premier chef par les caractéristiques communes à
chacun des groupes. En d’autres termes, il faudra s’assurer que la valeur de ce
trait associée à un comportement fixe est bien la seule caractéristique commune à
la totalité des unités de ce groupe, compte non tenu bien sûr des éléments
constitutifs de la classe étudiée : communs à la totalité des unités des deux
groupes, ils ne peuvent, par définition, être responsables de leurs comportements
distincts. S’il existe d’autres caractéristiques communes, nous avons exposé, dans
la même communication de 1993 à l’A.L.A.E.S., dans quelles conditions il était
possible de déterminer laquelle de ces caractéristiques étaient effectivement
déterminante, à partir de l’exploitation du phénomène de neutralisation. Si, en
théorie,52 l’analyse peut aussi bien être conduite dans le groupe à comportement
variable que dans le groupe à comportement fixe, s’agissant en effet de deux
groupes complémentaires au sens mathématique du terme, elle est néanmoins
beaucoup plus aisée dans le groupe à comportement fixe. On notera qu’elle
répond en outre plus directement aux objectifs d’une telle recherche, qui sont
moins d’identifier les paramètres déterminants du système en tant que tels que
d’identifier leurs valeurs déterminantes, dans la mesure où seules ces dernières
peuvent être reformulées en termes de règles régissant la détermination de
comportements donnés.

52 Cette mention n’est pas une simple précaution dialectique : nous ignorons, à l’heure actuelle, dans
quelles conditions cette analyse pourrait être mise en œuvre à partir des groupes à comportement
variable.
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Si les caractéristiques communes sont naturellement le premier sujet de
préoccupation, il existe néanmoins une seconde hypothèse, inhérente à cette
approche, qu’une différence de comportement ne soit pas attribuable à la seule
caractéristique commune identifiée, mais à plusieurs différences de portée plus
limitée. L’analyse sur la base du groupe à comportement fixe est ici encore
considérablement plus simple en ce qui concerne ce deuxième aspect de la
condition de seul élément distinctif, comme précédemment parce qu’elle permet
plus aisément l’exploitation des phénomènes de neutralisation : en effet, comme
nous l’avons montré dans la même communication, il n’est alors pas nécessaire de
se préoccuper de cette hypothèse. Puisque le groupe considéré a un comportement
fixe, l’ensemble des variations entre ses unités est a priori neutralisé ; la seule
possibilité est donc celle de valeurs de traits déterminant le même comportement
fixe et, par conséquent, susceptibles de démontrer une neutralisation réciproque,
portant sur une partie ou sur la totalité du groupe d’unités considéré. Si de telles
valeurs existent, et si elles sont pertinentes, elles apparaîtront nécessairement
immédiatement lors de l’analyse du groupe à comportement variable puisque, par
hypothèse, le trait qu’elles représentent est fonctionnel dans l’ensemble de la
classe étudiée, comme le premier trait identifié auquel elles se substituent : le
rapport entre ces diverses valeurs pourra donc être normalement interprété lors de
la phase d’analyse des paramètres qui succède logiquement à cette phase
préliminaire d’identification. Si elles n’apparaissent pas, il y a alors trois
possibilités, qui impliquent également leur non pertinence :
a) un autre trait rend compte du comportement fixe semblable des unités
concernées dans le groupe à comportement variable, et l’explication de ce
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comportement par ce nouveau trait et le premier trait identifié est équivalente à
l’explication par les traits alternatifs (voire meilleure s’ils sont plus nombreux) ;
b) elles ne sont fonctionnelles que dans le premier groupe, et puisque leur
fonctionnalité est ainsi conditionnée par la valeur du premier trait identifié, c’est
donc celle-ci qui est fonctionnelle en fait ;
c) elles ne sont présentes que dans le premier groupe, et elles ne peuvent donc être
fonctionnelles que dans ce groupe : leur fonctionnalité est donc ici encore
conditionnée par la valeur du premier trait identifié.53 Ce dernier cas ne concerne
évidemment pas le cas de paramètres existentiellement conditionnés, puisque
ceux-ci ne sont alors pas susceptibles d’opposition directe avec les unités de
l’autre groupe.
Comme on l’aura sans doute remarqué, tant le cas b que le cas c impliquent en
tout état de cause une structure de neutralisation non réciproque.54
On observera que, dans le cadre d’une opposition associée à deux
comportements fixes distincts, seules les deux dernières de toutes les possibilités
d’hypothèses alternatives évoquées jusqu’ici sont susceptibles de se produire : par
conséquent, si l’on identifie un trait tel qu’il divise une classe donnée en deux

53 Dans la mesure où le comportement associé à ces valeurs est le même que celui associé à la valeur du
premier trait identifié : ce cas de figure ne se confond donc pas avec celui envisagé au §1.2.3. avec la
règle de Luick, ou la fonctionnalité de la sous-structure (d’un certain point de vue) en question était
contraire à celle de la valeur ‘au moins antepénultième’, et donc ne pouvait pas lui être attribuée. Voir
aussi note suivante.
54 Le cas c est de fait le cas complémentaire à celui de la règle de Luick, tous deux analysés au §1.2.3. :
nous n’avons ainsi qu’exploré un autre aspect de ce type de neutralisation non réciproque sur la base de
son rapprochement avec le cas a.
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groupes d’unités ayant un comportement fixe distinct, c’est nécessairement lui qui
est responsable de la différence de comportement.
Reste toutefois un dernier cas de figure que nous n’avons pas encore envisagé,
outre celui de paramètres existentiellement conditionnés sur lequel nous
reviendrons, lorsque l’analyse des caractéristiques communes fait apparaître un
second paramètre co-extensif, c’est à dire divisant à l’identique la classe
considérée. Une telle situation, si la classe en question se trouve n’être qu’une
partie de la classe réelle dans laquelle s’effectue la distinction, pourrait alors
dissimuler le fait qu’en réalité un seul de ces paramètres est distinctif, le second
n’apparaissant comme une possibilité alternative que dans cette classe
particulière. On voit ainsi apparaître la nécessité complémentaire de travailler sur
la base d’une analyse progressive du corpus, et donc de s’assurer que l’on
travaille à chaque étape dans la classe complète des unités restant à analyser, c’est
à dire le groupe d’unités à comportement variable défini par les valeurs non
déterminantes des paramètres déjà identifiés. Si, à ce stade, on devait constater la
présence de paramètres co-extensifs, il serait alors impossible de déterminer, sur
la base de cette analyse, lequel des deux est effectivement le véritable
déterminant : on pourrait alors imputer le rôle distinctif soit aux deux, soit à l’un
d’entre eux, avec phénomène d’implication, en raison de la structure générale du
système ou au titre d’une hypothèse d’implication, ou de caractère second, induite
par une analyse indépendante, analyse historique ou analyse d’autres
phénomènes.55

55 Comme on pourra le constater, nous ne renonçons pas, même en pareil cas, à faire l’hypothèse qu’une
solution fondée du point vue du système peut toujours être trouvée : un pari épistémologique dont nous
percevons le caractère discutable, au sens où il peut être discuté, mais qui nous paraît le seul compatible
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Ici encore, bien sûr, certains de ces cas, envisagés du seul point de vue de la
théorie méthodologique, ne se produisent jamais dans notre corpus, en particulier,
et pour une raison relativement évidente, le cas identifié par a) ci-dessus : dans un
système réel, un tel cas de figure, possible en termes de logique abstraite des
systèmes, ne pourrait se produire que s’il y avait des relations d’implications entre
les paramètres, relations d’implications difficilement envisageables entre
paramètres existentiellement indépendants compte tenu de la configuration
évoquée.

Dans le cas d’une valeur de paramètre existentiellement dépendant, que nous
n’avons envisagé pour l’instant qu’au titre d’hypothèse alternative, on remarquera
que le constat du caractère fixe du comportement qui lui est associé ne suffit pas à
résoudre l’analyse de la classe observée : comme nous le notions dans le cas c) cidessus, sa nature même exclut que l’opposition ainsi identifiée s’effectue avec la
totalité du groupe restant, mais seulement avec sa sous-partie caractérisée par la
même valeur de paramètre existentiellement conditionnante. Ici encore, les
conséquences de cette contrainte n’avaient pas été correctement prises en compte
dans l’exposé que nous faisions de ce cas de figure lors de notre communication à
l’A.L.A.E.S. de 1993 :
“Mais au-delà, on comprendra immédiatement l’intérêt de cette
méthodologie dans le cas de la reconstruction d’un trait déterminant à

avec le choix de s’engager dans la recherche d’une rationalité, c’est à dire d’adopter la position du
chercheur ; faute d’un tel pari, l’entreprise, condamnée d’avance, n’aurait aucun sens.
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partir de ses représentants. Reprenons par exemple le cas des
digraphes, et du groupe auquel appartient sleep en vertu de son
digraphe <ee>. En d’autres termes, supposons qu’à partir de ce cas, on
se soit interrogé sur le caractère déterminant du digraphe. Pour peu
que l’on prenne garde aux différents niveaux de structuration, on
constate alors que ce groupe a en fait deux caractéristiques communes
différentielles : cette graphie particulière <ee> et son caractère de
digraphe. L’analyse impose donc de tester le comportement du groupe
défini par cette dernière. On va bien sûr constater son caractère
déterminant, et, surtout, en déduire le fait que la variation graphique
entre les digraphes n’est jamais un paramètre : par voie de
conséquence, tout digraphe n’est donc jamais que le représentant de
ce déterminant. (…) Comme on le voit, cette méthode est
considérablement plus simple que celle du rapprochement de
l’ensemble des paires digraphe ~ monographe, que nous avions
proposée au 2.2.”
En effet, le caractère existentiellement conditionné des traits Graphie d impose en
tout état de cause le passage au niveau du trait existentiellement conditionnant,
même si celui-ci devait se révéler non distinctif en termes de valeurs de voyelle :
comme on l’a vu au §1.2.3., un tel cas implique alors nécessairement la
reconnaissance d’un second degré de détermination.
Néanmoins, comme nous le soulignions alors, cette technique est en effet
considérablement plus simple que la méthodologie fondée sur les paires
minimales :
– le contrôle de la non inversion des paires est inutile puisqu’on considère comme
seul pertinent le caractère fixe du comportement associé, ce qui exclut toute
possibilité d’inversion ;
– le contrôle de l’absence de lacunes est inutile : toute lacune significative est en
effet exclue puisque, raisonnant directement au niveau du trait existentiellement
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conditionnant, la totalité des unités présentant la valeur conditionnante de ce trait
est prise en compte ; dès lors, compte tenu du fait qu’un représentant ne peut pas
être déterminant en quoi que ce soit avant son trait existentiellement
conditionnant, les seuls représentants manquants ne peuvent que se trouver
accidentellement, du point de vue de ce 56 système de détermination, dans les
unités dont on a déjà rendu compte au titre d’autres paramètres, et sont donc non
pertinentes ;
– pour les mêmes raison, le problème de l’extension au-delà du corpus des paires
minimales distinctives, déjà opérée, n’a pas lieu de se poser ;
– toujours pour les mêmes raisons, caractère fixe du comportement associé et
totalité des unités significatives, le risque d’un représentant semblant avoir le
même comportement mais ayant en réalité un comportement différent est
inexistant.

1.2.6. Des traits déterminants aux traits déterminés
Comme l’illustre l’analyse que nous venons de présenter, une relation de
neutralisation entre deux paramètres, telle que si l’un est fonctionnel l’autre ne
l’est pas, suppose une relation hiérarchique entre ces paramètres. Si une telle
relation hiérarchique va de soi dans le cas d’un paramètre existentiellement
dépendant, une relation de neutralisation réciproque n’a quant à elle pas de sens
précisément en raison du caractère existentiel de cette hiérarchie. Au contraire,
une relation de neutralisation réciproque est parfaitement envisageable dans le cas

56 En effet, un tel cas de figure peut être dû à des relations d’implications qui ne relèvent pas de ce
système.
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de paramètres existentiellement indépendants ; mais elle ne l’est que parce qu’ils
entretiennent dans le système étudié une hiérarchie fonctionnelle : cette
caractéristique est donc bien l’une des conditions qui imposent de vérifier en outre
le caractère non réciproque d’une neutralisation.
Mais elle n’est en effet pas suffisante : comme nous l’avons vu, une relation de
neutralisation réciproque suppose encore que les deux paramètres aient le même
effet. De fait, si les paramètres n’ont pas le même effet, la neutralisation est alors
nécessairement non réciproque. C’est ainsi le cas de VV ~ V et de C 2 ~ C, que
nous évoquions ci-dessus, et qui fonctionnent de la manière suivante :
VV → V

~
≈

C2 → V ~

≈

V → V /V
≈

C → V /V

Comme on l’a vu, VV neutralise C 2 ~ C : toutes les unités en VV C2 et en VV C
ont donc une V . Dès lors, si non seulement il y a des paires minimales
distinctives en VV C ~ VC, toutes les paires minimales VV C2 ~ VC2 sont quant à
elles nécessairement distinctives. Bien sûr, si C imposait un V , on se trouverait
alors, avec cette valeur, dans le même cas qu’avec C0 vu précédemment. En
d’autres termes, c’est parce que l’opposition VV ~ V ne rend pas compte de
toutes les unités à V , l’une des valeurs conditionnant la fonctionnalité des traits
graphiques, et donc parce qu’il existe d’autres traits dont la fonctionnalité dépend
de cette même valeur de voyelle qu’une relation de neutralisation réciproque est
possible. On se souviendra enfin qu’il faut en outre que ces paramètres soient
aussi hiérarchiquement successifs pour qu’elle ait effectivement lieu, faute de
quoi le paramètre supérieur sera distinctif avec la valeur du paramètre inférieur
ayant le même effet dans le cas de la valeur intermédiaire qui neutralise ce
dernier. Ainsi, si u ~ non u a le même fonctionnement que C0 ~ C1 , l’existence du
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paramètre intermédiaire à effet différent # ~ non # (voyelle accentuée dernière du
mot ou non) suppose qu’il existera des paires minimales distinctives uC 0 # ~ uC1 #,
telles u ~ us, flu ~ flush… La possibilité d’une neutralisation réciproque suppose
donc :
a) une hiérarchie fonctionnelle entre paramètres existentiellement indépendants ;
b) l’identité d’effet des paramètres concernés ;
c) leur caractère hiérarchiquement successif.
Mais on aura sans doute observé que cette reprise détaillée des conditions
d’une neutralisation a en outre des conséquences sur la définition de l’identité
fonctionnelle que nous donnions au §1.1. En effet, une telle organisation
hiérarchique suppose que si, par exemple, VV et C 0 sont associées à la même
valeur de voyelle, on ne peut néanmoins pas les considérer pour autant comme
fonctionnellement identiques en raison de leur pertinence dans des inventaires par
conséquent distincts, ce que traduit en outre leur opposition fonctionnelle à des
éléments eux aussi distincts, dans notre exemple V et C 1 . Il faut donc étendre cette
définition en précisant que :
deux éléments sont fonctionnellement identiques s’ils distinguent le
même comportement dans les mêmes conditions.
Si la référence à la différence entre les éléments auxquels s’opposent
respectivement VV et C 0 a pour objet de souligner l’omniprésence du principe
différentiel, on se gardera néanmoins d’y voir un rapprochement avec l’analyse
comparative des phonèmes selon l’environnement, où l’identité de l’inventaire
des autres phonèmes auxquels ils sont opposés est la condition de leur identité
fonctionnelle au-delà de la différence d’environnement. S’agissant en effet d’une
distinction entre éléments associés à un seul et même comportement, notre
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analyse s’apparente plutôt à celle des allophones non contextuellement
déterminés, par exemple [r,R,Â] dans la prononciation du français rat. Dans un tel
cas, l’absence d’organisation hiérarchique implique que, par définition, ces
allophones se distinguent du même inventaire de phonèmes, et donc que le
caractère non distinctif des oppositions entre eux implique leur identité
fonctionnelle. Dans le cas de notre système, on observera ainsi que non seulement
la fonctionnalité de cette opposition C0 ~ C1 est conditionnée, c’est à dire
délimitée, par l’absence de la valeur déterminante VV du paramètre supérieur,
mais que son existence même en tant que paramètre fonctionnel est conditionnée
par la structure hiérarchique de ce système de détermination, que manifeste le
caractère variable, donc indéterminé, du comportement associé à V. En d’autres
termes, c’est bien, fondamentalement, cette structure hiérarchique qui implique la
non identité fonctionnelle de VV et C 0 , et par conséquent la différence entre les
éléments auxquels elles s’opposent, en dépit de l’identité du comportement
qu’elles déterminent.

Si, comme nous l’indiquions à la fin du §1.1., l’analyse de l’identité
fonctionnelle s’exerce aussi bien dans le domaine déterminé que dans le domaine
déterminant, l’extension que nous venons d’opérer n’a quant à elle pas lieu d’y
être appliquée. En effet, la fonction qui valide les éléments de prononciation est,
comme nous l’avons indiqué, celle d’être distingué, soit une fonctionnalité
dépendante au sens fort. En d’autres termes, une hiérarchie entre les éléments
distingués ne saurait être qu’une hiérarchie organisée par le domaine
déterminant. Or, une hiérarchie implique, par définition, plusieurs éléments qui
puissent être hiérarchisés, par exemple plusieurs oppositions : une hiérarchisation
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au sein d’une seule et même opposition, qui hiérarchiserait ainsi les
prononciations distinguées, n’a pas de sens. En d’autres termes, les unités
distinguées par une seule et même opposition sont nécessairement
fonctionnellement identiques, contrairement aux valeurs de traits graphiques
distinguant un seul et même groupe de prononciation. Comme nous le verrons,
ceci n’exclut pas bien sûr qu’il existe une hiérarchie entre les divers groupes de
prononciations distingués, mais nécessairement en tant que reflet d’une hiérarchie
propre au système déterminant.
Dans la mesure où l’on peut ainsi établir que seuls les groupes de
prononciations distingués ont une valeur fonctionnelle, et aucune des
prononciations particulières qui les constituent (du moins du point de vue du
phénomène de sélection des relations segmentales étudié ici), on peut dès lors
mettre en œuvre dans le domaine distingué de la prononciation une analyse
semblable à celle que nous avons développée dans le domaine distinctif de la
graphie : puisqu’aucun des traits qui différencie les prononciations
(comportements) d’un même groupe ne sont validés, les seuls traits qui sont
validés sont nécessairement ceux dont toutes ces prononciations (comportements)
partagent la même valeur ; au niveau du groupe, les seules de ces valeurs
communes qui soient validées sont à leur tour les seules qui soient distinctives
vis-à-vis des autres groupes.57

57 Dans la suite de la comparaison contrastive entre le domaine déterminant et le domaine déterminé, on
observera qu’il est donc inutile ici de se préoccuper de l’existence ou non d’un trait commun plus large,
susceptible dans le domaine déterminant d’être le véritable trait distinctif comme nous l’avons vu,
puisque, dans le domaine déterminé, les groupes sont pré-définis par la fonction de distinction alors que,
précisément, on cherchait à les identifier dans le domaine déterminé.
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Toutefois, une telle formulation ne permet pas de rendre compte de cas, tout
théoriques, où il n’existerait pas de valeur de trait distinctif commune. Tout
théorique en effet, parce que, bien sûr aux comportements exceptionnels près sur
lesquels nous reviendrons, nous n’avons jusqu’ici jamais rencontré un tel cas de
figure, sans doute parce qu’un système, précisément, ne s’organise que de façon
systémique.58 En tout état de cause, une autre formulation est quant à elle à la fois
satisfaisante en ce qui concerne ses conséquences en cas de valeur de trait
distinctif commune, mais aussi en ce qu’elle prend néanmoins en compte le cas
théorique d’absence d’une telle valeur :
s’il existe une et une seule valeur distinctive commune, alors c’est
nécessairement elle et elle seule qui est validée, dans la mesure où une
différence plus limitée donnée ne peut être validée indépendamment de
cette valeur commune, tandis que la réciproque n’est pas vraie
soit une variante de formulation de la relation de neutralisation non réciproque,
qu’il s’agisse des cas b (valeur de trait présente dans les deux groupes) ou c
(valeur de trait présente dans un seul) présentés au §1.2.5. 59 On observera enfin
qu’en conséquence, s’il y a plus d’une valeur distinctive commune, il est
impossible de les différencier, et on devra donc alors considérer qu’il s’agit d’une

58 On serait tenté d’ajouter que c’est en outre à cette condition que son fonctionnement est optimisé.
Toutefois, les implications téléologiques d’une telle remarque lui font préférer sans hésitation l’analyse
plus convaincante d’une structure conforme à sa nature, soit en quelque sorte une métaphore de la
rationalisation darwinienne.
59 Dans la suite de la note 58, on remarquera que le cas a n’a ici pas de sens, toujours parce que les
groupes distingués sont déjà définis. Pour les mêmes raisons, on observera que s’il s’agit bien de cas
apparentés aux cas de neutralisation non réciproque, c’est ici parce qu’une neutralisation réciproque est
nécessairement impossible.
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distinction conjointe, sauf résolution de l’ambiguïté sur la base d’une analyse
générale du système.

Si on se donne ainsi pour objectif d’identifier la structure des distinctions
opérées par ce système, on observera tout d’abord qu’il distingue toujours les
mêmes quatre groupes de prononciations, les ‘valeurs’ du tableau de
correspondances, fussent-ils lacunaires. C’est en effet le cas de, par exemple, la
règle de ‘u’ qui, dans la mesure où le déterminant se trouve être une des graphies
de voyelle monographe, ne s’applique bien évidemment qu’aux possibilités de
prononciations de cette voyelle ; par voie de conséquence, il en va de même de
toutes les règles ultérieures qui ne concernent que les autres graphies de voyelle
monographe. Toutefois, il est clair que ce sont bien ces distinctions et elles seules
que valide ce système : en effet, même dans ces cas, les oppositions minimales
distinguant entre deux valeurs fixes (et non plus variables) ne confrontent que des
prononciations appartenant à des groupes différents, jamais des prononciations
appartenant à un même groupe. Ce point mérite que l’on s’y attarde quelque peu.
En effet, si la distinction entre un groupe de prononciations fixe et un groupe de
prononciations variable, telle qu’elle est organisée par l’un des paramètres
déterminants, permet d’identifier ce groupe de prononciations comme l’un des
groupes distingués par la graphie, seuls, parmi les oppositions fondées sur la
variation minimale de ce paramètre, les sous-ensembles distinguant entre des
groupes fixes permettent d’établir, conformément au principe différentiel, leurs
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traits constitutifs.60 On observera que cette contrainte, étendue en raison de
l’orientation du système dans la mesure où s’y ajoute la contrainte de
minimalité61 dans le domaine déterminant, est naturellement la contrainte
complémentaire de celle respectée dans ce domaine déterminant, où le caractère
distinctif des valeurs déterminantes ne peut être établi que sur la base de leur
opposition à la valeur non déterminante du même paramètre.
Avant de développer les conséquences de ce dernier point, au §1.3. ci-après, on
observera tout d’abord qu’en effet chacun de ces groupes de prononciations
témoigne bien d’une cohérence exprimable en termes distinctifs.62 Ainsi ne
relève-t-on, parmi les voyelles entravées que et toutes les voyelles non
diphtongues (brèves) accentuables de l’anglais. De même, on observera que la
totalité des diphtongues fermantes se trouve, et ne se trouve que, parmi les
prononciations relevant de la valeur libre. Enfin, parmi les prononciations relevant
des valeurs ‘r’ et ‘colorée par r’, qui ne comprennent que des diphtongues
centralisantes, celles relevant de la valeur ‘r’ se distinguent par leur caractère
quasi-monophtongal. On aura néanmoins remarqué que cette distribution tout à
fait structurée n’est pas respectée par la voyelle ["O…], que l’on trouve en outre
aussi bien parmi les voyelles libres que parmi les voyelles libres colorées par r. Il
nous semble toutefois qu’un tel comportement exceptionnel s’explique, pour deux

60 Si cette formulation pose les conditions d’une démonstration, donc de la fiabilité des conclusions
atteintes, elle implique une mise en œuvre particulièrement lourde. Une méthodologie plus simple est
toutefois, heureusement si l’on ose dire, envisageable : partir d’hypothèses sur les groupes distingués,
et s’en tenir à la vérification que ces hypothèses ne sont pas contredites par les dites oppositions
paramétriquement minimales distinguant entre comportements fixes.
61 Paramétrique bien sûr.
62 On voudra bien se reporter au tableau de correspondances pour la clarté de cet exposé.
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raisons indépendantes. D’une part, la ‘cohérence systémique’ que nous évoquions
plus haut suppose bien sûr qu’un système se développe à l’abri d’influences
déstructurantes externes, influences externes manifestement en cause ici en raison
du caractère délibéré du système graphique. La seconde raison qui nous semble
devoir être prise en compte, c’est qu’au delà du caractère en quelque sorte
‘artificiel’ de la graphie, une langue, en tant que système global, est naturellement
soumise à des influences externes, non délibérées cette fois : dans une certaine
mesure, ce sont précisément ses incohérences systémiques qui en font un système
vivant, c’est à dire capable d’évoluer dans le cadre de cette interaction naturelle.
De ce point de vue, on sait que l’extension de la voyelle ["O…], décrite en détail par
Jean-Louis Duchet,63 est précisément une évolution du système phonique
parfaitement indépendante de la graphie.

≈

≈

r
r
1.3. V (V ) ~ V ( Vr ) ou V ~ V ~ V ( Vr )

Ces quatre groupes sont toutefois déterminés par des complexes graphiques,
tels rC et autres C2 , selon l’interaction du paramètre r ~ autres C avec les autres
paramètres, interaction qui conduit à s’interroger sur le rôle exact de chacun de
ces deux groupes. L’analyse des distinctions qu’ils opèrent révèle la structure
suivante :
r ~ autres C
premier groupe de règles :
deuxième groupe de règles :
Autres paramètres

63 Jean-Louis Duchet (1991).

r

≈

Vr ~ V , V ~ V
Vr ~ V
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(compte non tenu de C0 sur lequel nous reviendrons)
≈
r
premier groupe de règles :
V ~ V , Vr ~ V
≈
deuxième groupe de règles : V / Vr ~ V
En appliquant les mêmes principes64 que précédemment, il paraît ici encore
possible de qualifier en termes de traits fondamentaux la nature des distinctions
opérées dans chacun de ces groupes, au cas de ["O…] près. Le plus immédiat de ce
point de vue est le cas de r ~ autres C, associé à la distinction suivante :
Centralisation ~ non Centralisation. Dans le cas des autres paramètres, on observe
que, quelque soit le groupe de règles auquel ils appartiennent, ils manifestent une
seule et même opposition que nous proposons d’identifier sous les termes :
Longue ~ Brève, soit une opposition tout à fait conforme à l’histoire, mais qui,
d’un point de vue synchronique, doit être interprétée comme tenant aussi bien de
la longueur à proprement parler que de la ‘longueur’ articulatoire,65 c’est à dire
de la diphtongaison lorsque l’on réserve ce terme aux voyelles manifestant un
véritable mouvement. Une telle distinction doit en outre s’entendre comme une
≈

r

relation relative, les oppositions V ~ V et Vr ~ V ne témoignant manifestement
pas du même ordre de grandeur. 66

64 Il est aussi concevable d’envisager ces cas d’oppositions multiples comme des paires
proportionnelles, sous réserves bien sûr qu’elles soient interprétées dans le cadre de la relation de
distinction qui les constitue : un raisonnement dès lors assimilable à celui que nous avons privilégié
conduira aux mêmes conclusions. Si le cas de r ~ autres C semble se prêter particulièrement à une telle
approche, le fonctionnement dissymétrique des autres paramètres, du moins dans le second groupe de
règles, rend ce choix plus discutable.
65 Soit en quelque sorte le reflet, somme toute classique, d’une caractéristique temporelle dans le domaine
spatial.
66 Une analyse semblable peut être appliquée aux

qualités, c’est à dire à l’ensemble des

correspondances de chacune des graphies vocaliques, en particulier monographiques, mettant en évidence
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Ces deux distinctions du même ordre, en ce qu’elles portent toutes deux sur
des traits de prononciation contrairement aux distinctions de mode de calcul67 ,
semblent à première vue d’un statut hiérarchique comparable, illustré en
particulier par leur relation de non neutralisation réciproque que nous
mentionnions au §1.2.4. Si une telle relation est en effet exacte dans le cas
particulier que nous avions choisi et du point de vue général de la comparaison
entre les deux groupes, une analyse plus détaillée conduit néanmoins à remettre
en cause cette première impression. En effet, on constate tout d’abord que si ni r
ni autres C ne neutralisent jamais la fonctionnalité des autres paramètres, il n’en
va pas de même réciproquement puisque tous les déterminants du second groupe
≈

conduisant à V neutralisent quant à eux la fonctionnalité du paramètre r ~ autres
C : –ic(s)#, Luick, –iC#, ce dont témoignent les oppositions indiquées ci-dessus
r

(absence de V ). On observe en outre que cette opposition r ~ autres C, en tant
qu’opposition de natures de consonnes, implique une condition existentielle : la
présence d’une consonne à droite de la voyelle accentuée, qui se trouve
précisément être l’une des valeurs de l’un des paramètres de l’autre groupe,
condition existentielle que manifeste par ailleurs l’insensibilité contrainte à ce
paramètre de la règle C0 . On est donc conduit à considérer que, si ces deux

une combinaison d’un trait d’antériorité ~ postériorité et d’un trait d’aperture, celle-ci étant exprimée de
façon relative sur un plan circulaire, le degré absolu étant immatériel, comme semble le confirmer le
fonctionnement du G.C.V. (grand changement vocalique). Ce point en est pour le moment au stade des
hypothèses.
67 On lira plus de détail sur cet aspect dans notre communication à l’A.L.A.E.S. de 1993, dont c’était en
fait l’objet premier. Si nous n’avons pas souhaité revenir sur ce cas plus avant ici, les divers mises au
point et approfondissements formulés s’y appliquent tout autant.
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groupes de paramètres sont bien du même ordre, il existe entre eux une
hiérarchisation, que l’on pourrait dès lors qualifier de hiérarchisation secondaire,
en vertu de laquelle le paramètre r ~ autres C, et donc la distinction
Centralisation ~ non Centralisation, n’intervient qu’après l’autre groupe de
paramètres, et donc la distinction Longue ~ Brève. En outre, les valeurs de
voyelle attestées aussi bien en cas de neutralisation que dans celui de C0 étant non
centralisées, il semble que ce paramètre r ~ autres C ait un fonctionnement
asymétrique ayant pour objet d’ajouter, ou non, une centralisation. Une telle
interprétation, ici encore parfaitement conforme à l’histoire, paraît ainsi
r

parfaitement justifier l’analyse de V et de

Vr comme des valeurs dérivées,

≈

respectivement des valeurs V et V , solution qu’ont privilégié aussi bien Lionel
Guierre qu’Alain Deschamps et Jean-Louis Duchet. 68 La prise en compte d’un
certain nombre d’éléments complémentaires nous a néanmoins conduits à ne pas
retenir cette solution.
Si on analyse les conditions de détermination de la Vr , on constate que, parmi
les unités en <("V)r>, l’un de ses éléments déterminant, le seul point commun
distinctif des structures concernées, et donc son second élément déterminant, est
leur détermination de la valeur de trait Longue : en d’autres termes, elle n’est pas
directement déterminée par une structure graphique, mais par une valeur de trait
distingué phonique, ce qui confirme formellement son caractère dérivé.
Fondamentalement, il s’agit donc de la même valeur que V , ce dont témoigne
leur notation, valeur de voyelle que cette valeur de trait Longue suffit à constituer.
Or, dans le cas de C0 qui ne distingue que le trait Longue ~ Brève

68 Voir leurs ouvrages respectifs.
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(Centralisation ~ non Centralisation étant existentiellement exclu), les
prononciations associées sont celles de la V , ce qui conduit à considérer que c’est
en effet cette valeur de voyelle que Longue suffit à constituer, et que la Vr en est
en effet la dérivée, ce que confirme en particulier le couple ["aI] – ["aI´],
prononciations V et

Vr de <i, y>, et qui reste reconstructible, malgré le

mécanisme de simplification par effacement de la partie centrale, aussi bien dans
["eI] – ["e´] que dans ["i…] (soit ["Ii]) – ["I´] et ["“j‘u…] (soit ["“j‘Uu]) – ["“j‘U´],
prononciations de <a>, <e> et <u>.
r

Une analyse semblable se révèle tout à fait impossible dans le cas de V . En effet,
si les structures qui la déterminent sont bien des structures qui peuvent aussi
≈

Vr , un

produire une V , cette caractéristique n’est distinctive que vis-à-vis de
≈

point de fait déjà résolu, mais pas vis-à-vis de V , attestée avec la même condition
<("V)r> pour toutes les règles du deuxième groupe. L’élément déterminant n’est
donc pas ici à proprement parler la valeur de trait phonique distingué Brève, mais
ces structures particulières que constituent C2 et # : en d’autres termes, la
r

détermination n’est pas ici seconde, manifestant le statut dérivé, mais V est au
contraire directement déterminée par les structures complexes rC et r#. Par voie
de conséquence, ce comportement implique que Brève ne suffit pas à constituer
≈

une valeur de voyelle, puisque V est à son tour complémentairement déterminée
par les structures autres C2 et autres C#, et est donc construite de l’interrelation de
deux valeurs de traits, Brève et non Centralisation, le trait Centralisation ~ non
Centralisation démontrant ainsi un fonctionnement cette fois parfaitement
symétrique. Dès lors, sur la base de l’analyse différentielle, on est conduit à
considérer que la syllabe ‘intervocalique’ c’est à dire ni ouverte, VC0 , ni fermée,
VC2 et VC#, est responsable de l’addition systématique de cette valeur de non
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Centralisation à la valeur Brève pour les règles du deuxième groupe.69 Sur ce
dernier point, il nous a en effet toujours semblé qu’il fallait distinguer un
troisième type de syllabe, la syllabe en VCV, plutôt que de faire l’hypothèse
d’une structure en deux types, reconstructible en toute position sur la base de
règles de découpage :70 la différence de comportement observée dans ce système
paraît confirmer, du moins dans ces limites, notre position.
L’analyse que nous avons retenue nous semble en outre confirmée par un certain
nombre de faits parfaitement concordants. En premier lieu, un tel statut nous
paraît justifié en raison d’une caractéristique phonique particulière de la
r

centralisation qui explique que V ne puisse être considérée comme une simple
≈

dérivée de V : elle inclut en effet une part de ‘longueur’ qui l’apparente ainsi aux
voyelles libres ; en termes plus directement phonologiques, l’évolution des
voyelles brèves/non diphtongues devant [r] en anglais R.P. n’a nullement donné
naissance à un groupe complémentaire de voyelles brèves/non diphtongues mais à
un groupe complémentaire de voyelles longues/diphtongues, consacrant ainsi la
bi-partition historique de la syllabe fermée. Deux groupes particuliers témoignent
d’ailleurs clairement de cet apparentement : les voyelles libres étrangères,
éventuellement colorées par r, qui associent ["A…] à ["eI\e´] et ["i…\I´] pour,
respectivement, <a>, <e> et <i> (fa, re, mi…), auxquelles on peut d’ailleurs
ajouter ["‰…] des mots français en <euse/eur> (danseuse/danseuse…) ; l’évolution
des voyelles devant [:], similaire à celle des voyelles devant [r] mais moins

69 On voudra bien nous pardonner une certaine approximation dans la formulation : jusqu’à récemment,
notre réflexion n’intégrait pas l’analyse des traits ‘fondamentaux’ distingués par ces structure
graphiques.
70 Découpages morphologiques, que nous ne contestons pas, non compris.
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avancée actuellement, qui associe ["O…] à ["´U] (talk, old…) De même, on observera
que la voyelle ["O…], dont nous rappelions ci-dessus la progression, se trouve
Vr , mais justement pas aux

aujourd’hui associée aux V et aux

≈

V . Enfin, un

aspect qui avait attiré notre attention dès la thèse, les alternances, c’est à dire les
modifications de prononciation en particulier sous l’effet des terminaisons
contraignantes dans le cadre de la dérivation, manifestent aussi bien des
r

≈

changements de V et de Vr que de V vers V (la réciproque étant somme toute
exceptionnelle) : cone → conic, lyre → lyric, fluor → fluoric, mais jamais entre
ces trois valeurs.71
Enfin, on remarquera que si l’ensemble de ces faits nous ont conduits à
≈

r

considérer qu’il y avait ainsi trois valeurs de base, V , V et V , et une valeur
dérivée, Vr , ils impliquent aussi l’existence d’une hiérarchie interne aux valeurs
de base, puisque la V n’est fondamentalement constituée que par une valeur de
trait distingué phonique tandis que les deux autres doivent leur statut à deux de
ces valeurs de trait distingué phonique. Cette hiérarchie se traduit d’ailleurs en
outre dans leur comportement, puisque ces deux dernières exigent en effet un
obstacle, C(1), là où la valeur libre y est indifférente, une caractéristique soulignée
par L. Guierre depuis longtemps en termes de ‘liberté’ relative qui en justifiait la
désignation sous le terme de ‘valeur libre’. De ce dernier point de vue encore, la
r

disparition du [r] dote justement la V , comme la Vr d’ailleurs, de la même liberté
que la V dans le domaine phonique, c’est à dire de cette faculté de se trouver
aussi bien devant C(1) que devant C0 , soit en toutes positions.

71 Non compris les quelques cas de mutations consonantiques directement repris du latin, tel
adhere → adhesion, où l’alternance ne s’exerce d’ailleurs qu’entre les deux manifestations de la voyelle
libre.
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2 Travaux

2.1. Systèmes graphique, grapho-phonique et phonologique
Si les études des systèmes graphiques tendent à se multiplier ces dernières
années, elles ont néanmoins longtemps souffert, après F. de Saussure, d’un déficit
d’estime certain : n’étant pas la forme ‘naturelle’ de l’expression linguistique, la
graphie se voyait d’emblée reléguée dans un rôle second, système annexe de
transcription d’une réalité qui lui restait étrangère. Outre que le jugement
saussurien confondait naturel et histoire, ou naturel et fréquence, semblant un
instant obérer sa propre conception que la forme transcende le contenu, et rejetant
les sourds-muets dans l’obscurité pré-linguistique, nous avons souligné à de
nombreuses reprises la fragilité d’une telle hypothèse dans nos sociétés largement
graphématisées. Au-delà de l’intégration de systèmes relationnels
graphie ↔ phonie, intégration dont témoigne le comportement prédictif des
locuteurs, il paraît difficile de considérer que la graphie ne prenne directement sa
part dans la structuration cognitive du phénomène linguistique : si l’on peut
retenir le principe d’une certaine dépendance de la graphie vis-à-vis de la
phonologie, il paraît néanmoins peu vraisemblable que les informations qu’elle
propose en propre ne puissent être accessibles qu’au travers d’un système
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phonique qui les ignore ; nous craignons qu’à tant de contradiction le paradoxe ne
connaisse pas d’autre solution que l’abandon de la prémisse.

Néanmoins, nous voudrions aussi souligner ici que nombre des enseignements
apportés par l’étude du système grapho-phonique sont directement extensibles au
fonctionnement du système phonologique. En premier lieu, comme nous le
remarquions à la fin du §1.1., nombre des éléments déterminants de ce système
sont en fait, s’agissant d’unités relationnelles, des traits directement issus de leur
contrepartie phonique. Plus encore, aux digraphes et aux lettres muettes près, on
observe que les structures segmentales sont strictement identiques. En second
lieu, en particulier dans le cas du système de détermination de l’accentuation, la
plupart des déterminants ne sont en aucune manière des déterminants graphiques,
et sont dès lors indépendants de l’intégration ou non de la graphie au modèle :
suffixation, préfixation, composition, spécifications stylistique, sémantique et
catégorielle.
Enfin, on constate que la graphie est souvent révélatrice de comportements qui
ne sont accessibles en phonologie qu’au travers de l’alternance, et donc moins
immédiats : il en va ainsi du lien entre les diverses correspondances d’une même
graphie vocalique, du caractère dissyllabique de séquences phonétiquement
monosyllabiques : cf ocean → oceanic, ou encore, réciproquement, du caractère
non syllabique de séquences phonétiquement syllabiques, la graphie manifestant
clairement une distinction absente de son corrélat phonique :
cycle → cyclic ~ angel → angelic
nitre → nitric ~ ether → etheric
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2.2. La prononciation de l’anglais R.P.
2.2.1. Schéma pédagogique et schéma ‘réel’
Si les règles de prononciation ont une présentation pédagogique directement à
l’image de leur structure théorique, il n’en va pas de même des règles
d’accentuation, pour lesquelles nous avons maintenu le schéma pédagogique
rappelé page suivante, réservant aux cours avancés la correction de ses
simplifications. Si un tel maintien se justifie dans la tentative de préserver un
équilibre entre exactitude scientifique et coût pédagogique, nous voudrions
indiquer ici en quelques lignes quelle nous semble être, aujourd’hui, la véritable
organisation de ce système.

Le tout premier élément concerne bien évidemment le rôle exact des
terminaisons contraignantes. Lors de la communication à l’A.L.A.E.S. de 1993,
que nous avons déjà abondamment mentionnée, nous avons établi que cette classe
de suffixes n’avait pas pour objet d’imposer une accentuation donnée, mais
d’interdire la relation au dérivant pour ce qui est de l’accent principal, tant en
termes de position qu’en termes de prononciation de la voyelle accentuée. Cette
analyse conduisait ainsi à identifier un stade préliminaire où se détermine le mode
de calcul qui doit être privilégié : calcul par référence à l’unité dérivante ou calcul
direct sur la structure de l’unité considérée. On remarquera qu’une telle analyse
implique donc de séparer les suffixes des terminaisons non suffixales, puis de ne
mentionner, au titre des règles d’accentuation, que ceux parmi eux qui imposent
une accentuation différente de celle induite par les règles générales. C’est
précisément parce qu’un certain nombre de ces suffixes ont ainsi un double rôle,
qui nous aurait contraints à répéter leur mention, que nous avons préféré ne
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souligner leur effet en termes de mode de calcul que lors du passage aux règles de
prononciation de la voyelle accentuée.

Le deuxième élément concerne la suffixation. Depuis toujours, nous avons
intégré la suffixation grammaticale, les flexions, à la suffixation lexicale, comme
il est de tradition dans notre domaine. À la suite des analyses que nous avons
développées à propos du rapport entre lexique et syntaxe, tel qu’il se traduit dans
l’accentuation, il nous semble désormais que cette intégration est contestable
compte tenu de leur rôle grammatical, ou plus précisément de leur appartenance
au niveau ‘tardif’, d’un point de vue énonciatif, de la détermination. Dans le cadre
du schéma, elles nous paraissent relever en fait du premier niveau, syntacticosémantique, voire, dans les suites de nos observations d’ordre énonciatif, d’un
niveau préalable, soit une conception plus cohérente avec celles de nos collègues
grammairiens.

Dans le cas des composés savants (type archaeology), une dénomination qui
nous paraît, au titre d’un semblable souci de cohérence, plus satisfaisante que
celles de composés ‘quasi-morphématiques’ 72 ou ‘quasi-lexématiques’, tant du
point de vue morphologique que du point de vue de ce qui les constitue en classe,
nous avons conservé l’analyse proposée par L. Guierre73 au cas des suffixes près.
En effet, plutôt qu’une affectation de l’accent principal sur la dernière syllabe du
premier élément, nous avons privilégié un comportement assimilable à celui

72 Notre choix ne fait que s’inscrire dans la suite de l’autre dénomination qu’en a proposé L. Guierre,
celle de learned words.
73 Voir L. Guierre (1984)a.
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constaté tant avec les terminaisons contraignantes que dans les règles générales,
soit une accentuation pénultième en cas de C2 préfinal, mais une accentuation
antepénultième dans tous les autres cas : c’est en effet ce dernier comportement
que semblent confirmer les composés dont le deuxième élément fait plus d’une
syllabe, tel hydrocephalous. Une thèse en cours sur ce problème devrait nous
permettre prochainement une position plus affirmée.

En ce qui concerne les préfixés non substantifs, l’analyse confirme que leur
véritable rôle consiste à imposer de négliger totalement le préfixe pour le calcul
de leur prononciation, et ce même lorsque leur dérivant a un statut de base liée en
anglais contemporain : receive, develop…, en particulier en raison de leur
résistance distinctive à la règle de la préfinale. L’intégration de cette modification
rendrait toutefois beaucoup plus délicate l’analyse comparative des
plurifonctionnels, ce pourquoi nous ne nous sommes pas encore résolus à
l’effectuer.

Enfin, il n’est sans doute pas inutile de préciser que le positionnement
discutable de la question sur le caractère monosyllabique, qui implique en outre
un pré-test supplémentaire de la suffixation,74 est fondé sur l’intention de saisir
les raccourcis logiques induits par une telle forme : en effet, un monosyllabe ne
peut en aucune manière être terminé par un suffixe contraignant, ni composé, ni
préfixé. Si la linéarisation semble par ailleurs tout à fait convaincante, elle se

74 Et par ailleurs constitue un obstacle supplémentaire à l’intégration de la modification portant sur les
préfixés non substantifs.
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révèle ici un obstacle à une représentation satisfaisante du fonctionnement des
locuteurs.

2.2.2. Accent /2/, dérivation et histoire
Ainsi que nous avons pu le montrer lors de notre communication au colloque
de Villetaneuse de 1994, c’est l’isomorphisme qui rend compte de la position et
de la prononciation de la voyelle accentuée /2/ pour tous les dérivés, qu’ils soient
en /001(–)/ ou en /0001(–)/ avant affectation de l’accent /2/ :
majorette, improvisation, imagination
La seule exception à ce que nous avons appelé la ‘loi dérivationnelle’, par
référence à la ‘loi de la dérivation neutre’, est le cas où, l’accent principal se
trouvant sur la troisième syllabe, le principe 2 (interdiction de deux accents
successifs au sein d’un même mot) s’oppose à un isomorphisme sur la seconde
syllabe, comme par exemple dans resignation. Nous n’avions cependant pas, à
cette occasion, tiré l’ensemble des conséquences de cette analyse.
En effet, nous laissions inexpliquée la présence d’un accent /2/ sur la première
syllabe, re– dans cet exemple. Celle-ci ne peut pourtant être due au principe 3
(aucun mot ne peut commencer par deux syllabes inaccentuées), qui n’a d’autre
rôle que de constater une situation qu’il ne justifie par conséquent pas. Il faut
donc en conclure qu’il existe une règle imposant un accent /2/ sur la première
syllabe, conclusion confirmée par le comportement de la totalité des mots non
dérivés dont l’accent /1/ est au-delà de la seconde syllabe, et qui présentent en
effet systématiquement un accent /2/ sur leur première syllabe.
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Dans le cadre d’un système hiérarchisé, où la position de l’accent principal est
déterminée en premier, on peut donc représenter cette règle par :
/00–/ → /20–/
en réinterprétant /00–/ comme la condition à sa mise en œuvre, plutôt que le
déterminant de son résultat comme c’est habituellement le cas de l’élément noté à
gauche. On remarquera que cette représentation, /00–/, n’a ainsi pas le même sens
que la représentation */00–/ utilisée pour le principe 3 : tandis que cette dernière
traduit l’impossibilité d’une absence d’accentuation de ces deux syllabes, la
première traduit l’absence d’un accent principal sur ces mêmes syllabes. On
trouvera ci-après le schéma que nous proposons sur ces bases.
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Au-delà des deux premiers principes, qui relèvent d’une certaine manière de la
‘nature’ de l’accent en ce qu’ils préservent ses capacités contrastives (un et un
seul accent /1/ — pas deux accents successifs), lui permettant ainsi de jouer son
rôle d’identificateur à la fois d’unités lexicales et de statut syntaxique75 , on
constate donc qu’il y a deux principes généraux d’accentuation en anglais
contemporain :
– celui manifesté par le principe 3, c’est à dire le fait qu’il n’existe pas de mot qui
ne soit accentué sur l’une de ses deux premières syllabes ;
– et l’isomorphisme qui s’impose pour la totalité des suffixes hormis un nombre
limité d’entre eux, et resurgit néanmoins dans un nombre non négligeable de ces
derniers suffixés sous forme d’un accent secondaire.

Comme on l’aura sans doute observé, ces deux seuls principes généraux, dont
on soulignera qu’ils touchent la totalité des mots pour le premier, et la quasi
totalité des suffixés pour le second, sont en complète contradiction avec la logique
romane. En effet, qu’il s’agisse d’un accent fixe, sur la dernière syllabe comme en
français, ou d’un accent variable, déterminé comme en italien ou en latin par le
‘poids’ syllabique, il a pour caractéristique d’être calculé par rapport à la droite, à
la fin du mot : une suffixation modifie donc nécessairement ses conditions
d’affectation, rendant ces langues étrangères au mécanisme d’isomorphisme
dérivationnel. Quant au principe 3, il n’est évidemment pas sans rappeler le
fonctionnement similaire de l’accentuation germanique, qui conduit pareillement

75 Voir notre communication à l’A.L.A.E.S. en 1994.
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à l’impossibilité d’inaccentuation des deux premières syllabes, une impossibilité
toute aussi étrangère aux langues romanes que l’isomorphisme dérivationnel.
Le mécanisme de blocage de la loi dérivationnelle par le principe 2 suppose
d’ailleurs la possibilité d’une autre interprétation du fonctionnement accentuel de
l’anglais rendant compte de ce constat manifesté par le principe 3. On pourrait en
effet concevoir que :
a) un fonctionnement similaire au fonctionnement germanique impose
systématiquement l’accentuation de l’une des deux premières syllabes, en vertu
de l’opposition préfixés non substantifs ~ autres mots, dont on peut démontrer
qu’elle est distinctive dans les dissyllabes ;
b) cette règle agisse toujours, quitte à ce que son résultat soit pareillement remis
en cause à chaque fois qu’il est contraire au principe 2 ;
c) lorsqu’elle n’est pas contradictoire avec le principe 2, un effet similaire du
principe 1 force sa réduction à /2/ à chaque fois qu’un accent est placé sur sa
droite.
Sans aucun doute, un tel mécanisme n’a en anglais contemporain qu’une
pertinence théorique, l’hypothèse d’un jeu de règles hiérarchisé que nous
proposons semblant mieux convenir au système tel qu’il est aujourd’hui.
Toutefois, sa vraisemblance même, puisqu’il ne constitue somme toute qu’une
extrapolation relative de données observables, lui suppose une certaine
pertinence. Or, celle-ci pourrait fort bien être historique : on se souviendra en
effet qu’en vieil anglais, les préfixes étaient essentiellement des préfixes
flexionnels monosyllabiques de type verbal, ce qui rend parfaitement compte du
fonctionnement des dissyllabes. Dès lors, les points b et c ci-dessus semblent
constituer une image tout à fait plausible de ce qui a pu se passer lors de la

-92 -

confrontation entre ce système germanique et le système français, les locuteurs de
chaque langue tentant d’insérer dans les unités de l’autre leurs propres contraintes
accentuelles, comme nos étudiants le manifestent régulièrement. Mais,
contrairement à nos étudiants, il ne s’agissait pas d’une simple étape dans
l’acquisition d’une langue seconde, réglée à terme par la maîtrise distincte d’un
second système : étape d’un processus de créolisation, le conflit ne pouvait se
régler que par le biais d’arbitrages internes permettant de conformer la langue
naissante aux principes régissant le caractère contrastif de l’accent. De ce point de
vue, tant la toute puissance de l’isomorphisme dérivationnel que le comportement
des dissyllabes et le phénomène de l’accent /2/, globalement négligé par Chomsky
et Halle, démontrent que leur conception de la prononciation anglaise comme
relevant d’une logique romane, conception constamment reprise depuis sa
publication dans nombre d’ouvrages sur l’histoire de l’anglais, est globalement
erronée. On observera d’ailleurs que l’hypothèse du latin comme modèle
phonologique, hypothèse qui conditionne historiquement celle du caractère
déterminant du poids syllabique, 76 paraît pour le moins difficilement crédible
d’un point de vue socio-historique. Si, comme nous le pensons, l’hypothèse
germanique est à tous points de vue plus convaincante, on peut dès lors se
demander si l’accentuation /100/ des trisyllabes ne devrait pas être réinterprétée
en conséquences.

76 Hypothèse dont on rappellera en outre que L. Guierre en a démontré le caractère inexact en anglais
contemporain ; v. en particulier L. Guierre (1983).
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2.3. La modularisation
Ces dernières années, nous nous somme de plus en plus intéressés aux relations
entre la prononciation et la morphologie, tant au titre de l’exploitation réciproque
de ces relations au service de l’analyse morphologique et lexicale,77 exploitation
réciproque que nous évoquions dans l’introduction, qu’à celui de la recherche des
conditions systémiques permettant aux locuteurs une interprétation
morphologique indépendante des informations savantes à la disposition du
chercheur.78
Tant l’analyse des conditions d’interprétation de la préfixation, permettant de
rendre compte de comportements étymologiquement aberrants, que celle de
l’identification stylistique/sémantique de certaines classes tels les composés
savants ou les mots italiens, soit un mécanisme synchronique complémentaire au
mécanisme structurel de la substitution dans l’analyse morphologique, conduisent
à intégrer au modèle un paramètre complémentaire, celui du locuteur,
implicitement absent d’un raisonnement construit sur un vocabulaire total, ou plus
exactement représentatif, et dès lors indifférencié. Une telle prise en compte
induit l’hypothèse de l’existence de systèmes distincts, selon le type de
vocabulaire à la disposition des locuteurs : il y a ainsi de bonnes raisons de penser
que les extensions propres aux composés savants ne concernent qu’une partie des
anglophones. Réciproquement, elle suppose aussi de s’intéresser aux
convergences entre les diverses classes, convergences qui organisent la cohérence
du système global, et dès lors de concevoir celui-ci sous cet aspect plutôt que

77 Voir J.-M. Fournier (1994)b.
78 Sous l’impulsion de notre collègue Gérard Deléchelle. Voir J.-M. Fournier (1996).
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comme une structure déterminante impérative. Notre conception a ainsi évolué
vers celle d’un système modulaire, dont la motivation n’est néanmoins pas de
proposer une représentation réelle, mais seulement une représentation réaliste de
son fonctionnement, au sens d’une théorie capable de rendre compte d’un plus
grand nombre de faits. Comme nous l’indiquions dès le §2.2.1., c’est une
motivation semblable qui nous à conduit à l’antéposition de la règle des
Monosyllabes non-suffixés.
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Perspectives et Conclusion

L’orientation relationnelle de notre approche suppose qu’un large champs reste
encore à explorer, délibérément articulé néanmoins autour des phénomènes
susceptibles d’éclairer le fonctionnement de la prononciation anglaise, qui
demeure ainsi notre domaine de recherche privilégié. Au service de cette
problématique, nous souhaitons nous engager dans la réalisation d’un corpus plus
consistant encore, à la fois en termes d’items concernés et en termes
d’informations disponibles, tant morphologiques qu’historiques et sémantiques,
un projet grandement facilité par les moyens informatiques. Ce corpus devrait
permettre une analyse détaillée de chacune des classes : si certaine d’entre elles
sont aujourd’hui bien connues en raison direct du caractère limité de leur
population, d’autres conservent encore leur part d’inconnu, et par conséquent
d’apports inexploités. Outre une meilleure compréhension des mécanismes
phonologiques et des mécanismes d’interprétation qui les conditionnent, nous
souhaitons exploiter ces données pour développer et affiner la structure du
système modulaire dont nous faisons l’hypothèse.
Un second aspect de nos projets, où nous rejoignons les préoccupations de
certains de nos collègues, concerne l’analyse attentive des variantes de
prononciation, auxquelles nous n’avons eu recours que de façon secondaire
jusqu’à maintenant. Au même titre que les exceptions, il nous semble en effet
qu’elles constituent, en tant que manifestations tant des contradictions que des
latitudes du système, une source particulièrement riche d’enseignements. La
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parution récente d’une édition entièrement remise à jour du dictionnaire de
prononciation de Jones, comparée aux informations du dictionnaire de J. C.
Wells, est particulièrement prometteuse de ce point de vue.
D’autres approches, en particulier les phonologies auto-segmentales et
minimalistes, se sont développées dans le monde anglophone. Sur des bases et
avec des objectifs différents, elles ne s’en intéressent pas moins à des problèmes
tout à fait comparables à ceux qui nous préoccupent. L’exploration des
convergences et probables compatibilités entre nos démarches nous paraît
aujourd’hui une entreprise motivante.
Enfin, et bien qu’il ne semblait pas opportun de les détailler ici, d’autres
aspects de la recherche linguistique, auxquels nous souhaitons être en mesure de
consacrer plus de temps à l’avenir, suscitent depuis longtemps notre intérêt
scientifique : construction de la référence et rapport au monde, constructions
épithétiques en the + adj + N, rôle de some…

*

*

*

*

*

Nous espérons que le caractère parfois très théorique de nos réflexions
méthodologiques n’aura pas lassé le lecteur : qu’il nous pardonne ce témoignage
de nos inquiétudes, et ce d’autant plus que, dans notre expérience, la complexité
des analyses est directement liée au caractère préliminaire, ‘en cours’, de nos
recherches. Il y a ainsi quelque chose de déconcertant à la simplicité des
formulations définitives, comme si tant d’effort avait été dilapidé en vain. Mais
sans doute un tel cheminement est-il le lot par essence de toute entreprise de cet
ordre : il y a alors quelque chose à la fois d’insolite et d’admirable dans la
simplicité des fonctionnements.
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