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Le syntagme phonologique 
 
(1) Hiérarchie prosodique (Selkirk, 1980 et séq) 
 
 U 
 IP 
 PhP ou ϕ 
 PWd ou ω 
 Pied ou Σ 
 Syllable 
 
Même si les différents constituants de la hiérarchie prosodique de niveau supérieur au mot 
(ω, φ, IP et U) soient liés de façon plus ou moins systématique à la structure syntaxique, seul 
le syntagme phonologique est considéré comme central dans l’étude des relations entre 
syntaxe et phonologie.  (cf. Selkirk, 1986 et 1995) 
Cette idée proposée par Selkirk (1986) et Selkirk (1995) a été exprimée en ces termes dans 
Truckenbrodt, 1999 : 
 
(2)   Expression de cette idée par Truckenbrodt, 1999 

XP-to-P Mapping Condition : 
« Mapping constraints relate XPs to phonological phrases, but do not relate XPs to 
other prosodic entities.» 

 
⇒ Etudier les liens entre les composantes phonologique et syntaxique de la grammaire à 
partir de l’étude des principes de formation des syntagmes phonologiques est une démarche 
souvent adoptée.  
 
 
Les informations syntaxiques utilisées pour construire les syntagmes phonologiques sont de 
plusieurs ordres1 : 

– les relations Tête-Complément (cf., entre autres, Nespor & Vogel, 1986 ; et de façon 
différente Truckenbrodt, 1999). Dans ce cas, le découpage prosodique est sensible 
aux relations syntaxiques Tête-Complément, les compléments pouvant parfois 
obligatoirement être dans le même constituant prosodique que leur tête (cf. 
l’approche relationnelle) ; 

– les frontières des catégories syntagmatiques dans la représentation de surface (cf., 
entre autres, SPE ; Selkirk, 1986 et la théorie ‘End-Based’). Dans ce cas, les 
frontières des constituants prosodiques coïncident avec des frontières de constituants 
syntaxiques, qu’ils soient majeurs ou non (cf. l’approche End-Based) ; 

– les conditions de branchement (cf. Zec et Inkelas, 1990 ; Inkelas et Zec, 1995) qui 
sont utilisées dans l’approche « configurationnelle ». 

 

                                                
1 Cf., entre autres, [CHE 90] pour des exemples concrets de traitement de plusieurs phénomènes phonologiques 



En général, l’appartenance catégorielle des items lexicaux (i.e. Verbe, Nom ou Adjectif) ne 
figure pas parmi les informations syntaxiques retenues pour construire les syntagmes 
phonologiques. Mais cette information est apparemment nécessaire pour formaliser 
correctement certains phénomènes phonologiques, comme par exemple l’effacement des 
voyelles en espagnol porto-ricain (un /a/ en fin de mot s’efface devant une voyelle haute, 
quel que soit l’environnement syntaxique ; mais, devant les voyelles moyennes /e/ et /o/, /a/ 
ne s’efface que s’il est à la fin d’un verbe. 
 
(3) a. mi mama inicio la conversacion → mam’inicio ... (effacement devant /i/) 

ma mère initie la conversation 
b. mi mamaN entroV  (*mam’entro, bloquage de l’effacement) 
ma mère est entrée 
c. El podrav empezarv a trabajar → podr’empezar (effacement devant /e/) 
Il pourra commencer à travailler 

 
En (18c) l’effacement du /a/ est possible car podra est un verbe. Pour rendre compte de ce 
phénomène, la phonologie a nécessairement besoin d’avoir accès aux informations 
catégorielles (cf. Mercado, repris dans Kaisse, 1985). 
 
 
L’approche relationnelle (cf., entre autres, Nespor & Vogel, 1986 ; Hayes, 1989) 
 
La relation Tête-Complément joue un rôle fondamental dans la construction des syntagmes 
phonologiques. La présence de la tête dans le même syntagme phonologique que son 
complément ou non2 est paramétrisée pour chaque langue. En (4) sont données les deux 
possibilités de construction des syntagmes phonologiques dans une langue à tête initiale (ici, 
le français). En (5), nous envisageons le cas dans une langue à tête finale (ici l’allemand). 

  

                                                
2 Lorsqu’une tête à plusieurs compléments, comme c’est le cas avec les verbes à double accusatif (‘donner quelque chose à 
quelqu’un’, ‘offrir quelque chose à quelqu’un’, etc.), l’approche relationnelle prédit généralement que la tête soit (ou ne soit 
pas) dans le même syntagme phonologique que son premier complément : 
 X NP PP  →  (X NP) (PP) ou (X) (NP) (PP) 



(4) Construction des syntagmes φ et langue à tête initiale 
Des livres d’écrivains célèbres 
     

        N’’ 
  

               Det    N’ 
                              
            des         N  P’’ 
                          
          livres     Prep           N’’ 
                              
             d(e)           N’ 
            
          N             A’’ 
                              
      écrivains       A’ / A 
                 
             célèbres 
Découpage en φ :  
Si la tête est avec son complément :  (des livres d’écrivains célèbres)φ  
Si la tête est sans son complément :  (des livres)φ (d’écrivains)φ (célèbres)φ 
 
(5)  Construction des syntagmes φ et langue à tête finale 

Wenn Peter dieses Buch schrieb 
    P’ 
 
   N’’                V’’ 
     

N’                 N’’              V’ 
         

    N Det          N’       schrieb 
     

Peter  
     dieses       N 
       Buch 
Découpage en φ :  
Si la tête est avec ses compléments :  (dieses Buch schrieb)φ  
Si la tête est sans ses compléments :  (dieses Buch)φ (schrieb)φ  

Dans cette approche, aucune distinction n’est faite entre complément branchant et 
complément non branchant. Ainsi, si les têtes sont regroupées avec leur complément, un N’’ 
complexe sera toujours segmenté dans un unique syntagme phonologique, quelle que soit sa 
taille : 

(6)  a. (le livre de Pierre) φ 
b. (le livre du frère de Pierre) φ 
c. (le livre d’un écrivain prêt à tout) φ, etc. 

 



Chez Nespor et Vogel, il existait une possibilité de restructurer, c’est à dire de réunir deux 
syntagmes phonologiques, dés lors qu’ils appartiennent à la même projection maximale 

(7)  a. (un livre) φ (anglais) φ  peut donner (un livre anglais) φ 
b. (Le jeune frère) φ (de Pierre) φ peut donner (le jeune frère de Pierre) φ 

Problèmes : négliger le caractère branchant ou non-branchant d’un constituant syntaxique 
pour construire les syntagmes phonologiques s’avère problématique dans la mesure où cela 
peut conduire à la formation de constituants très longs.  

A l’épreuve des faits du français: 

(8) La liaison en français : le syntagme phonologique a souvent été vu comme le domaine de 
la liaison obligatoire (cf. Nespor et Vogel, 1986). 

 a. les enfants sont venus 

 b. Tu es arrivé 

 c. Il a fait ce travail en un mois. 

 d. un petit enfant vs un long été 

 e. des enfants anglais 

(9) L’accentuation primaire (cf. Post, 2000 ; Delais-Roussarie, 1996 et 2000). 

 a. (les enfants) (sont arrivés) (à six heures) 

 b. (le jeune frère) (de Pierre) (est venu) 

 c. (le frère de Pierre) (est arrivé) 

 d. ? (le jeune frère de Jean-François) (est arrivé) 

(10) L’enchaînement consonantique 

 a. (un livre anglais) 

 b. (un nouveau livre intéressant) à discuter 

 c. (Pierre) (est venu) mais enchaînement possible. 

 

L’approche End-Based  

Dans l’approche End-Based (cf., entre autres, Selkirk,1986), la relation entre la syntaxe et la 
phonologie est réduite à la notion de niveau syntaxique ou ‘bar-level’ (niveau lexical, 
projection maximale, etc.). Les informations syntaxiques utilisées ici sont donc de même 
nature que celles retenues pour générer le positionnement des symboles frontières dans SPE 
(cf. Chomsky & Halle, 1968). 

L’algorithme de construction des syntagmes phonologiques repose sur l’idée que les 
frontières des syntagmes phonologiques doivent coïncider avec la frontière désignée (droite 



ou gauche) d’un constituant syntaxique de type XP. Le choix de la frontière désignée se fait 
de façon paramétrique pour chaque langue. Les quatre paramètres sont les suivants : 
 
(11) a. [Xmax : Une frontière de syntagme phonologique correspond à toute frontière 

gauche de projection maximale dans la représentation syntaxique. 
b.  ]Xmax : Une frontière de syntagme phonologique correspond à toute frontière droite 
de projection maximale dans la représentation syntaxique. 

 
(12) a. [XHEAD : Une frontière de syntagme phonologique correspond à toute frontière 

gauche de tête lexicale de projection maximale dans la représentation syntaxique. 
b.  ]XHEAD : Une frontière de syntagme phonologique correspond à toute frontière 
droite de tête lexicale de projection maximale dans la représentation syntaxique. 

 

En reprenant les exemples précédents, nous obtenons pour (4) les découpages en syntagmes 
phonologiques (13a) et (13b) avec respectivement les paramètres [Xmax  et ]Xmax , et pour (5), 
les découpages (14a) et (14b) 
 
(13) a. (des livres)φ (d’) φ (écrivains)φ (célèbres)φ avec le paramètre [Xmax.  

b. (des livres d’écrivains célèbres)φ avec le paramètre ]Xmax.  
 
(14) a. (Peter) φ (dieses Buch schrieb) φ avec le paramètre [Xmax. 

b. (Peter) φ (dieses Buch) φ (schrieb) φ avec la paramètre ]Xmax.  

Les exemples (13) et (14) montrent clairement que les paramètres ]Xmax et [Xmax font des 
prédictions contraires selon que les constituants syntaxiques sont à tête finale ou initiale.  

Passons maintenant au paramètre XHEAD présenté sous (12). Nous obtenons pour (4) les 
découpages en syntagmes (15a) et (15b) avec respectivement les paramètres [XHEAD  et 
]XHEAD , et pour (5), les découpages (16a) et (16b) 
 
(15) a. des (livres d’) φ (écrivains)φ (célèbres)φ avec le paramètre [XHEAD.  

b. (des livres) φ (d’écrivains) φ (célèbres)φ avec le paramètre ]XHEAD.  
 
(16) a. (Peter dieses) φ (Buch) φ (schrieb) φ avec le paramètre [XHEAD. 

b. (Peter) φ (dieses Buch) φ (schrieb) φ avec la paramètre ]XHEAD.  

L’approche End-Based a donné lieu à une reformulation dans le cadre de la Théorie de 
l’Optimalité. La paramétrisation est alors faite par l’intermédiaire de la hiérarchisation 
relative des contraintes, les paramètres ]Xmax et [Xmax étant formulés comme des contraintes 
d’alignement (cf. McCarthy, 1993). 
 
(17) a. ]Xmax  est transformée en ALIGN-XP, Droite 

b. [Xmax est transformée en ALIGN-XP, Gauche 

La Théorie de l’Optimalité a aussi permis de faire co-exister les principes des deux 
approches End-Based et relationnelle pour construire les syntagmes phonologiques, 



notamment avec la définition de la contrainte WRAP-XP3 qui stipule que tout constituant de 
type XP doit être contenu dans un syntagme phonologique.   
 
(18) Découpage en syntagmes phonologiques des séquences [V NP]VP et [V NP1 

NP2]VP 
a. sans la contrainteWrap-XP et avec la hiérarchie Align-XP, D >> Align-XP, G 
(V NP)ϕ et ( V NP1)ϕ (NP2)ϕ 
 
b. sans la contrainte Wrap-XP et avec la hiérarchie Align-XP, G >> Align-XP, D 
( V)ϕ (NP)ϕ et (V)ϕ ( NP1)ϕ (NP2)ϕ 
 
c. avec la contrainte Wrap-XP et avec la hiérarchie Wrap-XP >> Align-XP, D >> Align-
XP, G 
(V NP)ϕ et ( V NP1 NP2)ϕ 
d. avec la contrainte Wrap-XP et avec la hiérarchie Wrap-XP >> Align-XP, G >> Align-
XP, D 
(V NP)ϕ et ( V NP1 NP2)ϕ 

La contrainte WRAP-XP permet de prédire des découpages qui ne peuvent pas l’être avec les 
seules contraintes ALIGN-XP, D et ALIGN-XP, G dans deux cas seulement : 

– si deux compléments dépendent de la tête lexicale (i.e. : V NP NP, etc.) ; 
– si la contrainte Nonrécursivité est active dans la langue. Dans ce cas, pour les 
structures [V NP]VP et [V NP NP]VP, il est possible d’obtenir respectivement les 
découpages (V (NP)ϕ)ϕ et (V NP (NP)ϕ)ϕ, voire (V (NP)ϕ (NP)ϕ)ϕ. Ceci étant, comme ces 
découpages sont l’image miroir de la structure syntaxique, leur ‘nécessité’ peut être 
questionnée. 

Tout comme l’approche relationnelle, l’approche End-Based, même dans ses 
développements les plus récents (cf., entre autres, Truckenbrodt, 1999) ne permet pas de 
prendre en compte la complexité interne des constituants syntaxiques (caractère branchant 
ou non).   

L’approche « configurationnelle » ou ‘Arboreal mapping’ (cf. Zec et Inkelas, 90 ; 
Inkelas & Zec, 1995). 

L’approche configurationnelle donne un rôle central à la notion de branchement. Pour 
construire un syntagme phonologique, l’arbre syntaxique doit être nécessairement branchant. 
 
(19) a. [des hommesN [illustres]A’’]N’’ donne (des hommes illustres)ϕ 

b. [des hommesN [fiersA [de leur passé]P’’ ]A’’]N’’ donne (des hommes)ϕ (fiers de leur 
passé)ϕ 

Dans une langue récursive à droite comme le français, les syntagmes phonologiques se 
construisent de droite à gauche, chaque constituant prosodique regroupant deux branches 
terminées par des items de catégories lexicales N, V ou A. 
 
(20) a. Jean-François a acheté des livres que Pierre a étudié l’année dernière 

b. (Jean-François)ϕ (a acheté des livres)ϕ (que Pierre a étudié)ϕ (l’année dernière)ϕ 

                                                
3 Cf., entre autres, Truckenbrodt, 1999. 



Comme cet algorithme de construction ne fait pas de distinction entre les différents niveaux 
de l’arbre syntaxique, le sujet et le verbe peuvent être regroupés dans un même syntagme 
phonologique. 
 
(21) François mange donne (François mange)ϕ 

Contrairement aux deux approches relationnelle et End-Based, l’approche 
configurationnelle, en donnant un rôle central à la notion de branchement, n’a pas besoin de 
formuler des règles de restructuration qui modifient les segmentations en syntagmes 
phonologiques (contra, entre autres, Nespor & Vogel, 1986). La notion de branchement est 
définie sur des bases tout autant syntaxiques que prosodiques : si un  syntagme phonologique 
doit ‘contenir’ deux branches de l’arbre syntaxique terminées par des éléments lexicaux, il 
comporte deux mots prosodiques4.  

Dans ce cadre, trois principes de construction des syntagmes phonologiques sont formulés 
et activés de façon paramétrique (i.e. selon les langues) : 

– le syntagme phonologique doit être branchant (et donc respecté absolument une 
condition de taille) ; 

– le syntagme phonologique peut être branchant (préférence, condition non absolue) ; 
– le syntagme phonologique ne doit pas être branchant. 

 Comme l’activation de ces paramètres peut être le résultat de contraintes phonologiques 
sur la taille minimum, l’approche configurationnelle ouvre des perspectives intéressantes en 
laissant supposer que des informations phonologiques et métriques interviennent, 
parallèlement à des contraintes syntaxiques, dans la construction des syntagmes 
phonologiques.  
 

A l’épreuve des faits du français: 

 (22) L’accentuation primaire (cf. Post, 2000 ; Delais-Roussarie, 1995 et 2000). 

 a. (François) (téléphonera)  

 b. (Le président serbe) (vient)  

 (23) L’enchaînement consonantique 

 a. (un livre anglais) 

 b. (un nouveau livre) (intéressant) à discuter 

 c. (Pierre) (est venu) mais enchaînement possible. 

 d. ? (Amandine arrive)  vs (Pierre arrive) 
 
Conclusion 
 
Trois points sont à prendre en considération pour rendre compte de la formation du 
syntagme phonologique : 
                                                
4 Cette définition prosodique du branchement permet, sous certains aspects, de rapprocher l’approche configurationnelle de 
l’approche métrique et gabaritique défendue par [HEL 95]. 



- la complexité métrique intervient, donc certaines informations phonologiques 
doivent être connues ⇒ remise en cause de l’interface comme stipuler dans la théorie 
prosodique ; 

- des regroupements de PhP existent, sans pourtout provoquer une restructuration ⇒ 
une certaines forme de récursivité doit exister 

- les corrélats acoustiques ou phénomènes : difficile d’être catégorique. 


