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1-Les limites de l’hypothèse du poids syllabique
L’hypothèse Chomsky & Halle, Halle & Keiser (1968 – 1971) :
Logique romane (du sud) : les syllabes lourdes retiennent l’accent
Les limites de l’hypothèse :
– la neutralisation de la dernière syllabe des mots longs : ˈdemonstrate
– la suffixation :
/200, ± 170 suffixes n’ont aucun effet sur l’accentuation du dérivant :
syllabe lourde : ˈstylize, ˈboyhood, ˈartist…
syllabe légère : ˈelevator, ˈobjectless…
⇒

Contradiction globale : le poids syllabique ne voit pas la suffixation

⇒

Mise en cause historique :

article de Language Sciences

⇒

cas pertinents restants :

– les dissyllabes
– la pénultième

En dépit de ces observations sur la dernière syllabe des mots longs et la suffixation, adoption généralisée par la
communauté linguistique
Mise en cause historique :

article de Language Sciences
(non-repris ici)

2- Le cas des dissyllabes

Lionel Guierre (1983) sur la voyelle longue dans les dissyllabes
•

#:

/–1/: ± 75: July…

~

/–0/: > 200: rabbi…

•

C# : N pref. :

/–1/: 13: advice…

~

/–0/: ± 190: profile…

(autres préfixés : massivement /01/, ∀ σ finale)

non-pref. : /–1/: 160: police… ~

/–0/: ± 245: ogive…

Corpus utilisé : version informatisée du Jones, 12ème édition

2.1- Corpus
Corpus utilisé pour cette étude : Base de données dictionnairiques LLL
•
Cambridge English Pronouncing Dictionary, 17th edition
•
•

Longman Pronunciation Dictionary, 3rd edition
Macquarie Dictionary of Australian English, 4th edition

Sélection des données : observation sur suffixés ⇒ extraction des
constructions avec bases monosyllabiques libres ou savantes dans :
– les suffixés en /10/ : stylize, chloryde, ovoid…
– les préfixés en /01/ : dismount, return…
– les composés : blackbird, bankrupt…
i.e. neutralisation de ce paramètre morphologique
La problème des voyelles réduites : accent ⇐⏐⇒ [i,əә,u]
(douteux : en anglais, réduction < rythme accentuel)

2.2- Corpus : données chiffrées EPD

Corpus utilisé
Total Brèves
Total Longues
Total Réduites
Total /10/

Données d'origine

/10/
1055
884
2417

24%
20%
55%

Total Brèves
Total Longues
Total Réduites

4356

74%

Total /10/

/01/

/10/
3317
3248
5145

28%
28%
44%

11710

84%

/01/

Total Brèves
Total Longues

495
1036

32%
68%

Total Brèves
Total Longues

764
1546

33%
67%

Total /01/

1531

26%

Total /01/

2310

16%

Total Général

5887

Total Général

14020

2.2- Résultats (a)

Voyelles Longues

Voyelles Brèves

/10/

884

46%

/10/

1055

68%

/01/

1036

54%

/01/

495

32%

Total

1920

Total

Voyelles Longues

→ Vr →

1550
Voyelles Brèves

/10/

719

48%

165

/10/

1220

62%

/01/

788

52%

248

/01/

743

38%

413

Total

Total

EPD : dissyllabes /10/

1507

1963

EPD : dissyllabes /01/

2.2- Résultats (b)

EPD : dissyllabes /10/

EPD : dissyllabes /01/

2.3- Et les verbes ?

3- La pénultième des ≥ 3 syllabes : V longue
Suffixes spécifiques → les suffixes eux-mêmes ?
arthritis, bronchitis, diagnosis, neurosis, carcinoma, melanoma, conoidal, cycloidal,
accusatival, adjectival…

Autres cas :
abracadabra , allegro, angora, armada, banana, bazooka, Bengali, bikini, bolero,
bravura, cicerone, desperado, espressivo, finale, Geneva, gorgonzola, imago, kimono,
koala, lavabo, lumbago, marsala, martini, mascara, mimosa, mosquito, nirvana,
Nosferatu, Pakistani, pandora, peseta, piano, pianola, potato, pyjama, rococo, safari,
salami, sombrero, Swahili, tapioca, tiara, tomato, tombola, tornado, torpedo, viola,
virago, virtuoso, volcano…
affidavit, amoeba, angina, apparatus, asylum, aureola, aurora, borealis, cadaver,
candelabra/um, cathedra, chimera, choryza, decorum, detritus, duodenum, detritus,
diapason, erratum, eureka, factotum, hiatus, imperator, imprimatur, iota, medi(a)eval,
oxymoron, papyrus, prim(a)eval, saliva, simulacrum, ultimatum, verbatim…
canary, flamboyant, oasis, October + cathedral, horizon, tribunal

3.1- V longue pénultième : analyse
1- Si poids syllabique ⇒ pas de /(–)100/ avec V longue pénultième
(cf dissyllabes)
[ɪ,əә,ʊ] devant C
[i,əә,u] devant V
+ condition de la synérèse : ˈbesti ͜ əәl, ˈæktʃu ͜ əәl

Test impossible :

si /(–)100/, pénultième =

⇒ à nouveau : accent ⇐⏐⇒ réduction

2- Si poids syllabique ⇒ pas de /(–)10/ avec V brève pénultième (VCV)

3.2- V longue ~ V brève pénultième
Préfixés non-substantifs :
deliver, disparage, embarass, envelop, examine, inhabit, prohibit…
Suffixés en –ic :
dramatic, episodic, historic, neurotic, oceanic, satiric, syllabic, volcanic…
Mais :

–

Les préfixés non-substantifs sont massivement accentués sur
la racine, quelle que soit sa structure (1500 sur 1530)

–

Les suffixés en –ic sont tous accentués sur la pénultième (11
exc.)
+ –ic ⇒ Voyelle accentuée brève (d’où l’hypothèse –ical)

–

Enfin, ces deux inventaires : pas le même registre

3.3- Dernier inventaire et conclusion
paella, varicella, salmonella, cedilla, mantilla, maxilla, corolla, dilemma,
antenna, abscissa, operetta, ricotta, vermicelli, Machiavelli, colossi, spaghetti,
Rossetti, banditti, tobacco, sirocco, violoncello, Pirandello, caudillo, espresso,
stiletto, lazaretto, libretto, risotto, prosciutto…
Plus rare ? V longue = ± 300 mots ~ V brève = ± 280 dans cette seule structure

Conclusion
•La Voyelle longue pénultième ne concerne que des mots étrangers (+ suffixes
savants)
•Dans ces langues, il s’agit bien de poids syllabique
•Mais en anglais, le seul point commun de ces accents pénultièmes, c’est
justement ce caractère étranger : Latin (moderne) — Italien/espagnol/
portugais…

4- La pénultième des ≥ 3 syllabes : V brève + C
(C2)

Suffixes adjectivaux : communication ALOES 2010

•

C’est la préfixation qui rend compte du comportement de la plupart d’entre
eux, d’ailleurs déverbaux pour l’essentiel :
ascendant, redundant, reluctant, contingent, indulgent, persistent,
corruptible, defensible, reprehensible, attentive, attractive, aversive,
incurvate, insensate, contractile, prehensile, enormous…

•

Restent deux suffixes, dénominaux et peu préfixés : –ine et –al

4.1- C2 + –ine
Remarques:

– accentuation instable
– aucun préfixé sauf intestine et transpontine
– en fait, plusieurs suffixes
– vocabulaire « non-courant »

4.2- C2 + –al
Remarques:

– accentuation régulière
– vocabulaire essentiellement savant

4.3- Autres mots à C2 préfinal
Mots en /(–)100/ :
(2a) discipline, exercise, adjective, repertoire, reservoir, aperture (6/2 mots) + provender (cf 5c)
(2b) camouflage, pedestal, seneschal, Mussulman, sacristan, calendar, taberdar, armistice, aubergine,
Argentine, brigandine, celandine, celestine, clementine, eglantine, Florentine, gaberdine, galantine,
philistine, quarantine, turpentine, valentine, ancestor, calenture, sepulture (25/22 mots)
(2c) baluster, banister, carpenter, character, colander, cucumber, cullender, cylinder, derringer,
ganister, hamburger, harbinger, lavender, minister, porringer, provender, sinister, register
(18/17 mots)
(2d) allergy, amnesty, burgundy, calumny, cavalry, champerty, chivalry, dynasty, dysentry, energy,
faculty, frumenty, galaxy, guaranty, industry, infantry, jeopardy, lethargy, liberty, liturgy, majesty,
organdy, panoply, poverty, property, puberty, sacristy, tapestry, theurgy, travesty (30/19 mots)
(2e) aspergil, badminton, camembert, circumstance, clarendon, counterpoise, interval, interview,
orchestra, palimpsest, pimpernel, recompense, retrospect, subaltern, talisman (14/9 mots)

Total :

93 (79)

4.4- Autres mots à C2 préfinal (2)
Mots en /–10/ :
(1a) advantage, accomplice, apprentice, avertin, intestine, incentive, invective, perspective, subjunctive,
impostor, precentor, preceptor, precursor, succentor, transistor, adventure, conjecture,
conjuncture, debenture, imposture, indenture (25/23 mots)
(1b) epaulment, amandine, Alexandrine, Benedictine
(1c) December, November, September, alabaster, canaster, coriander, disaster, germander,
goosander, meander, merganser, oleander, oleaster, philander, piaster, pilaster, pomander,
semester, trimester (19 mots)
(1d) ( Ø )
(1e) evangel, elixir, grimalkin, interstice, utensil (5/4 mots)

Total :

53 (50)

4.4- Autres mots à C2 préfinal (3)
Mots en /–10/ :
anaconda, siesta, extravaganza, andante, infante, vigilante, dilettante,
chianti, fiasco, diminuendo, hidalgo, flamingo, pimento, concerto…
propaganda, amorpha, enigma, placenta, aorta, memento, amalgam,
referendum, momentum, asbestos, hibiscus, alumnus… + arachnid, accessit

Conclusion
•
•
•

Dans le vocabulaire anglais, le C2 préfinal joue peut-être un rôle, mais reste
minoritaire
Ici encore, le C2 préfinal n’a d’effet véritablement régulier que parmi les
mots étrangers (+ suffixes savants)
Mais puisque V longue ne fonctionne pas, alors c’est en tant que tel, et non
pas comme représentant du poids syllabique

5- Quelle hypothèse de
fonctionnement du système accentuel ?
Paramètre morphologique :
– Le rôle fondamental des suffixes :
Germanique : démarcatif à gauche ⇒ « aveugle » à la suffixation
Roman : de la droite, démarcatif ou poids ⇒ « aveugle » à la dérivation
Fusion ⇒ distinction des deux types par les suffixes :
- soit c’est le dérivant qui sert de modèle (Germanique)
- soit l’unité est traitée en soi, sans référence au dérivant (Roman)
Ce qui n’était qu’une conséquence des deux systèmes phonologiques originaux
devient un paramètre majeur.
– La préfixation :
Le Germanique démarque les racines, en omettant les préfixes grammaticaux des
verbes (+ adjectifs/adverbes)
Le principe s’étend à la préfixation lexicale du Roman, dans ces catégories, ce qui
suppose un méchanisme synchronique d’interprétation morphologique

5- Quelle hypothèse de
fonctionnement du système accentuel ? (2)
– La composition :
Les composés sont généralement accentués sur le premier élément.
Pour les constructions accentuées « à droite », chacun des éléments est en fait
accentué indépendamment

Le cœur du système :
–

Il s’exerce sur les parties pertinentes déterminées par la morphologie, et elles seules,
pour l’ensemble de la prononciation et pas seulement pour l’accentuation.

–

Deux règles fondamentales : Dissyllabes : /10/, Trisyllabes et + : /(–)100/

⇒ Dans le vocabulaire courant, presque 100% germanique :
accent démarcatif à gauche, des racines pour les non-substantifs

5- Quelle hypothèse de
fonctionnement du système accentuel ? (3)
La périphérie du système : mots savants et étrangers
–

Lorsque les suffixes ne participent pas du schéma général, et dans ce cas seulement,
ce sont eux qui deviennent déterminants, en soi : une évolution somme toute
prévisible avec la « perte » du rôle des syllabes lourdes en anglais ;

–

Ils sédimentent/stabilisent ainsi, au sein de l’anglais, des accentuations exogènes :
– Fr, accent final : –eer, –ese, –ette…
– Latin/Grec (savants) + It./Esp./Port…, accent pénultième

Merci de votre attention

