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    Prosodie et syntaxe : introduction générale 
 
1. Introduction 
 
Il existe dans les langues du monde des phénomènes phonologique dont l’analyse nécessite 
la prise en compte d’informations linguistiques ; ces phénomènes se produisent en effet à un 
niveau post-lexical. 
 
(1) Exemples de phénomènes  

a. la liaison en français   
un petit enfant vs  un enfant petit en taille  

b. le ‘raddoppiamento sintattico’ (RS) dans des variétés d’italien du centre et du sud du 
pays :  dans une séquence de deux mots m1 et m2, la consonne initiale de m2 peut être 
allongée dans certains environnements prosodiques (m1 doit être accentué sur la syllabe 
finale) et syntaxiques. 

Devi comprare delle [mappe [di citta [vecchie]AP]PP]NP  
Tu dois acheter des cartes de villes anciennes  
où l’adjectif vecchie est réalisé avec un allongement de la consonne initiale. 
Devi comprare delle [mappe [di citta ]PP vecchie]NP  
Tu dois acheter des anciennes cartes de ville. 
où la consonne initiale de l’adjectif vecchie n’est pas allongée.  

c. l’insertion d’un ton ‘syntagmatique’ Haut en Kimatuumbi : un ton H est inséré sur la 
dernière syllabe du mot final de tout constituant syntaxique majeur (SV, SN, SP, etc.) si 
celui-ci est suivi d’un autre constituant syntaxique majeur, et qu’ils sont tous deux 
regroupés au sein d’une même constituant syntaxique majeur. 

Mambóondo où il n’y a pas de ton H sur la dernière syllabe de Mamboondo puisque le 
constituant syntaxique [Mamboondo] n’est pas suivi par un autre constituant majeur ; 
[[Mamboondó]N’’ [aawíile]V’’]P 
Mamboondo est mort. 
où il  y a un ton haut réalisé sur la dernière syllabe de Mamboondo puisque le SN 
[Mamboondo] est suivi par un syntagme verbal et que le SN et le SV sont dominés par 
le nœud phrase (P). 

 
 
Lorsque nous écoutons quelqu’un parlé, nous percevons le continuum sonore comme 
‘structuré’ : des éléments sont regroupés, tandis que d’autres ne le sont pas 
 
(2) Exemples de Dominique de Villepin sur France Inter 
 Le terrorisme se nourrit toujours des plaies du monde. 
 Nous devons porter cette exigence. 
 
Pour traiter ces phénomènes et rendre compte des phrasés, les questions à se poser sont : 
- A quoi correspondent ces groupements et comment ils s’organisent ? 

- Quelles informations linguistiques interviennent dans la formation de ces groupements ? 
 
Nous aborderons durant les quatre premières séances les points suivants : 



- À quoi correspond la structure prosodique ? quelle est sa représentation et quelles relations 
entretient-elle avec les autres niveaux de description linguistique ; 
- Qu’est-ce que le syntagme phonologique ? Comment se construit-il ? 

- Qu’est-ce que le syntagme intonatif ? 
 
2. La théorie prosodique et l’étude des phénomènes phonologiques 

Dans la phonologie générative linéaire, la représentation phonologique d’un énoncé consiste 
en une séquence linéaire de segments et de frontières. Cette représentation est 
principalement construite dans la composante de réajustement et peut être conçue comme la 
représentation d’interface entre phonologie et syntaxe (cf. annexe).  
 
A partir du milieu des années 70, les représentations phonologiques se conçoivent sur 
plusieurs plans (multilinéarité), si bien que des phénomènes phonologiques accentuels ou 
tonals peuvent être traités indépendamment du segmental. Cette évolution paradigmatique va 
également permettre de repenser la façon de représenter les liens entre phonologie et 
syntaxe. 

Dans le cadre de la Théorie Prosodique (cf., entre autres, Selkirk, 1980 ; Nespor et Vogel, 
1986, Hayes, 1989), la représentation phonologique d’un énoncé prend la forme d’une 
structure hiérarchisée de constituants prosodiques.  

 
(3) La hiérarchie prosodique : 

  U   l’Enoncé phonologique (‘Phonological  
             Utterance’) 

             IP               IP  le syntagme intonatif (‘Intonational  
     Phrase’) 
       φ         φ     φ       φ        φ  le syntagme phonologique  

(‘Phonological Phrase’) 
ω          ω  ω  ω ω ω ω ω ω ω        ω   le mot prosodique (‘Prosodic Word’) 

 
Σ   Σ     Σ Σ Σ    le pied 

σ    σ             σ    σ   la syllabe 

Cette structure est vue comme une interface entre les modules syntaxique et phonologique de 
la grammaire.  

Motivation pour les constituants : domaines d’application des règles phonologiques, même 
s’ils sont construits à partir d’informations linguistiques, en particulier syntaxiques. 
 
L’idée d’une structure hiérarchique en constituants est apparue dès 1960 (cf. les travaux sur 
l’anglais de Halliday). 
Hiérarchie à 4 niveaux :  Enoncé 
    Groupe tonal 
    Pied 
    Syllabe 



3. La bonne formation de la structure prosodique  

La bonne formation de la structure prosodique est garantie par un principe de stricte 
constituance appelé « l’hypothèse de l’étagement strict » (ou « strict layer hypothesis »).  

 
(4) « L’hypothèse de l’étagement strict » (Nespor & Vogel, 86) 
a. Un constituant non terminal donné est composé de un ou plusieurs constituant(s) de 

niveau immédiatement inférieur (exemple : un mot prosodique est composé de un ou 
plusieurs pieds). 

b. Un constituant de niveau donné est entièrement contenu dans le constituant de niveau 
supérieur dont il fait partie. 
 
Cette hypothèse interdit les cas suivants : 
 
a.  Les dominations multiples 
 
  A  A 
         
 B  B  B 
 
b. Noeuds frères de nature hétérogène 
  A 
 
 C  B 
 
c. Absence d’un niveau 
  A 
 
 C  C 
 
d. Pas de noeud non étiqueté 
 
  A 
 
 
 B B B 
 
e. Pas de récursion : 
  A 
 
 A  A 
 
L’hypothèse de l’étagement strict suppose que la profondeur ou le degré d’enchâssement 
dans l’arbre est fixe : la structure doit avoir autant de niveaux d’enchâssement qu’il y a de 
domaines. 
Le caractère plat de la structure prosodique serait alors rendu par cette fixité. 
 
Cette hypothèse a ensuite souvent été acceptée comme un axiome (cf. Pierrehumbert et 
Beckman, ) 
 



4. Vers une remise en cause du SLH 
Très tôt, cependant, cette hypothèse résiste mal à l’épreuve des faits : 
 
Exemple de cas problématiques : 
 
(5) Au niveau du mot prosodique, voire du syntagme phonologique : 
 

- le traitement des clitiques (cf. Selkirk, 1995) 
Que fait-on un élément clitique, un mot prosodique ,un pied, etc ? 

 
(6) Au niveau du syntagme intonatif 

- certaines constructions comme les disloquées à droite 
(Pierre l’a vu) (ta soeur) 

 
- le degré de force relative des frontières 

(le jeune frère de Pierre) (je crois) (viendra demain) 
 
(7) Étude de cas (repris à Ladd, 1996): A and B but C  vs.  A but B and C 

a. Warren is a stronger campaigner, and Ryan has more popular policies, but Allen  
has a lot more money. 
 
b. Warren is a stronger campaigner, but Ryan has more popular policies and Allen  
has a lot more money. 

 
(8) a. [ (A  and B) but C] 
 b. [ A but (B and C)] 
 
Problème des traitements : A et B sont regroupés, et C est de niveau plus élévé avec un 
« resetting » 
---> le but appelle une frontière plus importante. 
 
 
Pour résoudre ce problème, deux solutions ont vu le jour : 

- soit admettre des restructurations (cf. Nespor et Vogel, 86) 
- soit insérer un constituant intermédiaire (‘Intermediate phrase’ de Jun et Fougeron, 

2000 par exemple). 
 
« ...fixed depth of prosodic structure, far from being one of the empirical foundations of the 
SLH, has rather been forced on theorists by the SLH itself. Close inspection of any given 
phonological phenomena repeatedly seems to ‘reveal’ additional layers of structure. In my 
view, what is really happening is that close inspection reveals differences of boundary 
strength. Investigating prosodic structure while maintaining the SLH therefore involves a 
balancing act in interpreting observed differences of boundary strength : on the one hand, 
one wants to allow for one’s careful observations, but on the other hand, a steady increase in 
the number of prosodic categories makes for implausible depth of structure in simple cases, 
and, worse, it significantly weakens the independent definability of the prosodic categries 
one posits. »    Ladd, 1996 : 241  
 
La solution peut être d’accepter des domaines conjoints. Elle aurait pour avantage de laisser 
limiter le nombre de domaine (cf. Ladd, Nespor & Vogel, etc.). 



 
5. La reformulation du SLH (Selkirk 1995) 
 
Suite à ces critiques formulées contre le SLH, Selkirk (1995) a proposé d’en analyser les 
principes sous-jacents en quatre contraintes distinctes dans le cadre de la Théorie 
l’Optimalité (OT).  

(9)  Contraintes relatives à la bonne formation de la structure prosodique (Traduit et adapté 
de Selkirk (1995)) 

Etagement : Aucun constituant de niveau i ne domine un constituant de niveau j, si j 
est supérieur à i. (i.e. : Aucune syllabe ne peut dominer un pied.) 

Dominance : Tout constituant de niveau i doit dominer un constituant de niveau i – 1, 
sauf si le niveau i est celui de la syllabe. (i.e. : Un mot prosodique doit dominer au 
moins un pied). 
Exhaustivité : Aucun constituant de niveau i ne domine immédiatement un 
constituant un constituant de niveau j, avec j < i -1. (i.e. : Un mot prosodique ne peut 
pas immédiatement dominer une syllabe) 

Nonrécursivité: Aucun constituant de niveau i ne domine un constituant de niveau j , 
avec  j = i. (i.e. : Aucun pied ne peut dominer un pied). 

 
Parmi ces quatre contraintes, « Etagement » et « Dominance » dominent la hiérarchie et sont 
universellement respectées, tandis que « Exhaustivité » et « Nonrécursivité » peuvent avoir 
des rangs différents, et par conséquent n’être pas respectées. Cette proposition va jouer un 
rôle dans la façon d’analyser le statut des mots grammaticaux. 
 
6. Synthèse et conclusion 
La structure prosodique, bien que plus plate, ne peut peut-être pas s’analyser comme une 
structure hiérarchisée de constituants, dont le nombre est fixe. 
 
---> plusieurs arguments allant en ce sens seront développés dans les séances qui suivent. 
 
La notion de dominance en syntaxe peut-elle avoir un sens ? Est-elle comparable à ce qu’on 
a en syntaxe ? 
 
Annexe : les frontières et SPE 

Dans la phonologie générative linéaire, le traitement des phénomènes phonologiques 
postlexicaux se fait à l’aide de règles de réécriture : 

(10) A  B / C___D  

Les informations morpho-syntaxiques nécessaires à la formulation de la règle sont 
données à l’aide de symboles frontières (frontière de mot, notée #, et frontière de morphème, 
notée +). Ces unités sont traitées sur le même plan que les segments dans la suite sonore, 
bien qu’ayant le trait [- segment]. 

---- > le traitement des frontières défendu dans SPE rappelle l’approche des linguistes 
structuraux américains pour qui les frontières comme des segments appartenant à la chaîne 
sonore. Mais, en déterminant la place des frontières dans la chaîne sonore sur des bases 



morpho-syntaxiques, Chomsky et Halle rompent avec la tradition structurale qui préconisait 
une autonomie totale du phonémique par rapport au morpho-syntaxique, si bien que ‘night 
rate’ et ‘nitrate’ pouvaient être analysés comme deux éléments d’une paire minimale (cf., 
pour une réflexion sur ce point, Aronoff, 80).  

Dans SPE, les symboles frontières au niveau post-lexical sont placés dans la chaîne 
segmentale à l’aide des règles (11) et (12).  

(11) Règle d’insertion des frontières SPE-1: 
« Le symbole frontière  # est automatiquement inséré au début et à la fin de toute 

séquence dominée par un nœud de catégorie majeure dans la représentation syntaxique de 
surface, i.e. par un nœud nom (N), verbe (V), adjectif (A), ou par un nœud de catégorie 
syntagmatique tel que phrase (P), syntagme nominal (N’’), syntagme verbal (V’’) ou 
syntagme adjectival/ adverbial (A’’), qui domine une catégorie lexicale. »    

 
(12) Règle de simplification des frontières SPE-2  :  
«  Dans une séquence W #]X  #]Y  Z ou W Y[ # X[ # Z, avec Y ≠ S’, effacer les symboles 

frontières internes.» 

Pour l’énoncé (13), l’application de la règle SPE-1 donnera le positionnement des 
frontière proposé en (13a) et simplifié avec l’application de SPE-2 en (13b). 

(13)  [S [N’’ [son] [A’’ [A’ [ grand]A ]A’ ]A’’ [N’ [N ami]N ]N’ ]N’’ [V’’ [a] [V’ [V    acheté]V [N’’ 
[un] [N’ [N livre]N ]N’ ]N’’ ]V’ ]V’’ ]S 

 
a.  [S # [N’’ # [son] [A’’ # [A’ # [ # grand # ]A # ]A’# ]A’’ [N’ # [N # ami #]N #]N’  #]N’’[V’’ # [a] 

[V’ #[V #acheté # ]V [N’’ # [un] [N’ # [N # livre #]N # ]N’ #]N’’ #]V’ #]V’’ #]S 
 
b.  # # son #  grand #  # ami # # a  # acheté # # un # livre # #  

Les règles SPE-1 et SPE-2 sous-tendent deux choses : 
– seule la distinction entre mots grammaticaux et mots lexicaux au sein d’un unique 

syntagme est pertinente pour rendre compte des phénomènes phonologiques post-lexicaux 
dans les langues du monde ; 

– seules les informations syntaxiques relevant du niveau de structuration (‘phrasal rank’) 
et des frontières sont pertinentes pour décrire les phénomènes phonologiques. Les modalités 
d’insertion des symboles frontières ne tiennent pas compte des relations entre constituants 
syntaxiques (tête et complément, etc.). 

Etude de cas : la liaison 

L’analyse de Selkirk (1972) repose sur l’idée que la liaison entre deux mots ne se produit que dans 
les contextes ont ces mots sont séparés par un seul symbole frontière #. Deux règles sont formulées 
pour en rendre compte : Troncation (cf. (14)) et Effacement de consonne finale (cf. (15)). 

(14) TRONC : C  Ø  / ____ # C 
(15) EFF_CF : C  Ø  / ____ # # 

L’application ou la non-application des règles (14) et (15) dépend donc crucialement du 
positionnement des symboles frontières.  

Comme un seul symbole frontière # est inséré entre un mot grammatical et un mot lexical au sein 
d’un même syntagme. Dès lors, en application des règles (8) et (9), la liaison est attendue dans les 
contextes listés en (16).   



(16) Liste des contextes de liaison ‘obligatoire’ 
a. [A’’ [Q moins / plus / trop / assez] [A’  # [A adjectif ]A ]A’]A’’  ‘plus important’, ‘assez 

intéressant’ 
b. [A’’ [M très / bien / tout] [A’  # [A adjectif ]A ]A’]A’’  ‘tout étonné’ 
c. [V’’ [Aux a / est / avons / suis / était] [V’  # [V verbe ]V ]V’]V’’  ‘est arrivé’, ‘avons acheté’ 
d. [V’’ [V’ [V [ clitique]  [V # verbe ]V ]V ]V’]V’’  ‘nous avons’, ‘on a’ 
e. [N’’ [Det les / un / mon] [N’  # [N non ]N ]N’]N’’  ‘un enfant’ 
f. [P’’ dans / en / pendant [N’’ ([Det  un / une]) [N’  # [N nom ]N ]N’]N’’  ‘dans une maison’ , ‘en 

Autriche’, etc. 
 


