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RESUME DE LA THESE
INTERACTION DES CONTRAINTES DANS
LA MORPHOLOGIE NON-GABARITIQUE DE L’ARABE
MAROCAIN DE CASABLANCA
Témoignages pour la Théorie de l’Optimalité
Par

Said IMOUZAZ
UNIVERSITE HASSAN II @ MOHAMMEDIA
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines @ Casablanca
Département de Langue et de Littérature Françaises
***********************************************
L’objet de la présente thèse est l’étude de certains aspects de la morphologie nongabaritique de l’Arabe Marocain de Casablanca, notamment la Morphologie du Pluriel
Brisé et la Morphologie Réduplicative, dans le cadre de la Théorie de l’Optimalité (cf.
Prince & Smolensky (1993) et McCarthy & Prince (1993a)).
L’un des développements récents de cette théorie, i.e. la Théorie du Gabarit
Généralisé (cf. McCarthy & Prince (1994, 1999), McCarthy (2001b), Urbanczyk (1996b,
1999, 2000), Gafos (1998a), Spaelti (1999), Struijke (1998, 2000) parmi tant d’autres),
s’assigne comme ultime objectif de dériver les propriétés des phénomènes
morphologiques prosodiquement gouvernés, comme la morphologie réduplicative et la
morphologie dérivationnelle racine-et-schème, des propriétés générales de la
morphologie, de la prosodie et de leur interface. Mais, aussi longtemps que les gabarits
prosodiques soient imposés, ce but ne pourrait être atteint. Mieux encore, elle pousse
l’explication de l’interface prosodie / morphologie au point de ne plus reconnaître aux
gabarits préétablis aucun statut indépendant, au profit de l’interaction des contraintes et
de leur hiérarchisation.
Le module de la morphologie dérivationnelle du Pluriel Brisé du niveau du
Radical au sens large offre un témoignage pour cette théorie, en ce sens que la structure
prosodique constituée en cible gabaritique est montée via l’interaction des contraintes de
fidélité et de marquage, telle la correspondance moraïque et le binarisme podal.
Notre intérêt est porté essentiellement sur les PB correspondant aux formes dites
trilitères et quadrilitères qui ne connaissent surtout pas de suffixation; notre objectif étant
essentiellement de répondre à un certain nombre de questions majeures qui ne trouvent pas
de réponses satisfaisantes dans la perspective d’une théorie basée sur la « Condition de
Satisfaction du Gabarit » (cf. McCarthy & Prince (1986, 1990)), viz.
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La morphologie dérivationnelle du PB admet des schèmes différents pour marquer
des catégories morphologiques relativement différentes les unes des autres, en
l’occurrence les formes trilitères construites sur un schème CCVC et les formes
quadrilitères construites plutôt sur un schème CCVCvC.
Ces deux schèmes du PB commencent tous les deux par un agrégat consonantique
initial CC et finissent par une syllabe fermée, lourde [CVC] pour le premier type
et/ou légère [CvC], autrement dit [CC], pour le deuxième.
Les radicaux actualisés dans ces deux schèmes du PB contiennent strictement deux
mores, ni plus ni moins, montées en une syllabe lourde ou deux syllabes légères.
Nous montrons que ce sont généralement les structures prosodiques hiérarchisées
les moins marquées possibles, étant donné le Binarisme du Pied, qui émergent comme
structures optimales, adoptant ainsi des hiérarchies montant en rinforzando jusqu’à
atteindre le niveau maximal toléré par la grammaire de la langue, spécialement pour ce
module de morphologie, i.e. Binarisme du Pied stricto sensu. Ceci est l’Emergence du
Non Marqué.
Nous profitons également de notre incursion faite au sein de ce module de
morphologie pour passer au peigne fin des phénomènes qui lui sont étroitement liés,
relatifs aux relations labiales qui sont observées dans le passage de la forme de l’Input à
la forme de l’Output du singulier, à la forme de l’Output du Pluriel Brisé. Ceci étant,
certains segments labiaux se trouvent ainsi enclins de changer de timbre sous la condition
de violation du Principe du Contour Obligatoire ou la condition de minimisation des
disparités articulatoires par Harmonie Vocalique ; pour retrouver leur état initial une fois
actualisés dans la catégorie du Pluriel Brisé. Le module de la Théorie de la Sympathie (cf.
McCarthy (1999, à paraître)) permet de rendre compte de manière « paralléliste », et non
sérielle, de cette manœuvre dite de type « Duke-of-York ».
Le second module de morphologie non-gabaritique qui retient notre attention dans
cette étude se rapporte à la morphologie réduplicative. Une tentative de systématisation
de ce module est esquissée, sur la base des différentes possibilités de correspondance. Le
point culminant de notre analyse se rapporte à la nature du morphème réduplicatif,
représenté au niveau lexical par une entrée contenant uniquement les informations
catégorielle et sémantique. Le soin de la détermination du (ou des) segment(s) à recopier
est laissé au bon gré des contraintes sur l’ancrage des bords, ancrage bilatéral, unilatéral
et croisé. Ladite composition réduplicative tautologique aura également droit de cité,
mettant ainsi en exergue le postulat du « Binarisme du Mot » (« Word Binarity » cf. Itô &
Mester (1992)), qui opère en tant que contrainte de marquage dans une hiérarchie conçue
de manière à assurer la complétude de l’association (i.e. réduplication totale). Les cas de
composition réduplicative sans complétude de l’association (i.e. réduplication partielle)
mettent au devant de la scène un « Alignement Hiérarchisé » (« Hierarchical
Alignment ») dominée par la contrainte RIME, dans le but d’obtenir les effets de
l’incomplétude de l’association. Finalement, la réduplication infixationnelle, mettant
l’accent sur des aspects saillants relatifs à la préspécification segmentale et au copiagearrière, vient clore cette étude.
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PROTOCOLE DE TRANSCRIPTION
Système consonantique.
b
m
f
t
d
n
s
z
s
z
k
g
x
ġ
q

£
h
?
w
y

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

occlusive bilabiale voisée
occlusive bilabiale nasale
fricative labio-dentale non voisée
occlusive apico-dentale non voisée
occlusive apico-dentale voisée
fricative apico-dentale nasale
fricative alvéolaire non voisée
fricative alvéolaire voisée
fricative palatale non voisée
fricative palatale voisée
occlusive vélaire non voisée
occlusive vélaire voisée
fricative vélaire non voisée
fricative vélaire voisée
occlusive uvulaire voisée
fricative pharyngale non voisée
fricative pharyngale voisée
fricative laryngale voisée
coup de glotte
glide labial
glide palatal

Système vocalique.
a
i
u


:
:
:
:

voyelle basse (pharyngale)
voyelle haute d’avant (coronale)
voyelle haute d’arrière (labiale)
voyelle centrale

Notes à propos de la transcription.
L’emphase est notée par des lettres capitales.
La propagation de l’emphase sur les voyelles est négligée à dessein.
La gémination est notée par le redoublement de la consonne.
L’articulation secondaire labiale est notée par un (w) superscrit.
Les formes phonétiques sont notées en gras dans le corps du texte, et en
caractères normaux ailleurs.
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SYMBOLES, SIGLES ET ABREVIATIONS
SYMBOLES.

¤
√
f
>>
σ
µ
@
&
¬
~
∈
=
≡
∀
∃
⊃
⊆
⊇

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

candidat optimal, opaque
candidat sub-optimal, transparent
voici
faux optimal
candidat et contrainte sympathiques
violation fatale
astérisque, marque de violation
violation la plus mauvaise
contrainte-sélecteur
racine
plus harmonique
hiérarchie, ordre supérieur
syllabe
more
localisation
et, conjonction
anti
non
appartenance
égal
équivalent
quel que soit
il existe
inclut
inférieur ou égal
supérieur ou égal

⊄

:

n’est pas inclus

.
C
!
*

⊅

:

n’inclut pas

SIGLES ET ABREVIATIONS.
ALIGN
ALIGN-DR-TE-PD
ALIGN-GA-TE-PD
ALIGN-HIER
AM
AMC
ANCR
BIN-MT
BIN-PD

:
:
:
:
:
:
:
:
:

aligner
alignement droit de la tête du pied
alignement gauche de la tête du pied
alignement hiérarchique
arabe marocain
arabe marocain de Casablanca
ancrage
binarisme du mot
binarisme du pied
xii

BR
C
Cand
CAUS
cf.
CLC
CLR
COMPLEX
Cont.
CONTIG
Cor.
c.p.
CSG
CTM
D
DEP
DESINTEGR
EDLP
e.g.
ENM
EQUI
et al
EVAL
EXAG
EXCLU-MORPH
FAR
Fém.
G
GCAT
GEM-INTEGR
GEN
GU
H
L
i.e.
IDENT
IO
Lab.
Lat.
LINEAR
Masc.
MAX
MCAT
MOY
MtMin
MTMR
MtMr
MtPr
OCP

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

base-réduplicant
contrainte
candidat
causatif
confer
conjonction locale des contraintes
conjonction locale réflexive
complexe
continu
contiguïté
coronal
communication personnelle
condition de satisfaction du gabarit
compagnie de transport marocaine
droit
dépendance
désintégrité
erreur de la perfection
exempli gratia « par exemple »
émergence du non marqué
équivalence
et alii, et d’autres
évaluation
exagération
exclusion morphémique
forces armées royales
féminin
gauche
catégorie grammaticale
intégrité des géminées
générateur
grammaire universelle
heavy (« lourde »)
light (« légère »)
id est « c’est-à-dire »
identité
input-output
labial
latéral
linéarité
masculin
maximalité
catégorie morphologique
moyenne
mot minimal
mot morphologique « macro-niveau »
mot morphologique « micro-niveau »
mot prosodique
obligatory contour principle « principe du

xiii

OO
op. cit.
P
PB
PCAT
PEJ
PFX
Ph.D.

:
:
:
:
:
:
:
:

Plur.
PPh
RAD
REAL-MORPH
RED
REP
Seg.
SFX
SH
SI
SIMPLEX
Sing.
SON-VH
SPE
SYM
T
TGG
TO
v.
VH
viz.
VL
ZEL

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

contour obligatoire »
output-output
opere citato « cité plus haut »
pied
pluriel brisé
catégorie prosodique
péjoratif
préfixe
doctor of philosophy « docteur en
philosophie »
pluriel
phrase phonologique
radical
réalisation morphémique
réduplicant
répétitif
segment
suffixe
super heavy « sur-lourde »
Said Imouzaz
simple
singulier
sonorité du vocoïde haut
sound pattern of english
sympathie
trait
théorie du gabarit généralisé
théorie de l’optimalité
voir
vocoïde haut
videlicet « à savoir »
voyelle longue
zèle
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Said IMOUZAZ (2002)
1.1. Introduction.
L’objectif assigné à ce chapitre est de présenter quelques préliminaires théoriques
et méthodologiques permettant une compréhension optimale des principes généraux qui
servent de toile de fond à notre analyse.
Le parler décrit est celui utilisé dans la communication interpersonnelle par les
locuteurs natifs de la ville de Casablanca. Casablanca, ma ville natale, ville née à l’aube du
XXème siècle, et vite promue au rang des grandes mégalopoles. La ville de toutes les
contradictions, où les grands buildings du centre ville extra muros jouxtent les immeubles
délabrés et en piteux état de l’Ancienne Médina intra muros ; où les grandes berlines de
luxe composent avec les pitoyables carrosses héritières d’un temps révolu, tous inscrits
dans une valse à deux temps : un temps euphonique ; un temps dysphonique.
Nos racines profondément ancrées dans son sol, notre indéfectible attachement à
cette ville, à sa terre, à son climat, à son vacarme, à ses tares et avatars nous ont entraîné,
de bon gré, de mauvais gré, dans une entreprise enchanteresse que nous ne sommes pas
assignée comme objectif au départ. Notre incursion dans son histoire ancienne, dans sa
géographie surtout sociale, était pour nous un moment de bonheur extrême, plutôt
d’extase. Nous n’en revenons pas des quelques lectures que nous avons faites, et surtout
des témoignages poignants que nous avons collectés auprès de personnes qui ont vécu les
bonheurs, mais aussi et surtout les malheurs de Casablanca.
Ainsi avons-nous aimé partager ne serait-ce que quelques uns de ces moments de
bonheur avec nos lecteurs, soucieux de les mettre dans le bain de la situation historique,
géo-urbanistique, économique et sociale qui se répercutent indubitablement sur la situation
linguistique que nous nous proposons de décrire.
Les données que nous avons collectées à des fins de description linguistique sont,
en bonne partie, notre propre réalisation, corroborée par celle de personnes qui nous sont
proches ou que nous avons côtoyées, et qui sont, dans leur écrasante majorité, des
locuteurs natifs du parler casablancais. Nous avons veillé, dans le choix de nos
informateurs, à ce qu’ils soient tous nés et aient toujours vécu à Casablanca, et à ce que
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leurs parents soient également nés dans cette ville ou, au moins, y aient passé une bonne
partie de leur existence.
Les modules de morphologie qui retiennent le plus notre attention sont ceux du
pluriel brisé (dorénavant PB) et de la réduplication. Notre choix de ces catégories émane
de cette volonté qui est nôtre, nourrie à un moment où nous avons fait le tour des travaux
sur la phonologie et la morphologie de l’AM, de sortir des sentiers battus pour aborder des
phénomènes nouveaux, et qui sortent un tant soit peu des questions visitées et revisitées
par d’éminents chercheurs. Le lecteur remarquera que les phénomènes qui seront discutés
tout au long de cette étude répondent à cet impératif.
Notre intérêt pour les phénomènes étudiés dans lesdits modules de morphologie ne
saurait être attisé sans le concours de la littérature que nous avons dévorée pour réaliser
cette étude, et qui a eu le mérite, tout le mérite, de permettre une toute nouvelle approche
des phénomènes linguistiques sous des horizons tout à fait nouveaux. Nous avons nommé
là toute la littérature qui s’inscrit dans le cadre du Modèle Standard de la « Théorie de
l’Optimalité », développée dans les travaux de Prince & Smolensky (1993) et McCarthy &
Prince (1993a) ; et des développements les plus récents de cette théorie, notamment la
« Théorie de la Correspondance », développée dans McCarthy & Prince (1995 et seq) et
toutes les applications qui en sont faites.
Le présent chapitre s’organise autour des axes suivants :
La deuxième section présentera un lot d’informations sur la ville de Casablanca
(v.1.2) : son histoire (v.1.2.1), ses plans d’urbanisme (v.1.2.2), son essor
économique (v.1.2.3), social (v.1.2.4), et sa situation linguistique (v.1.2.5).
La troisième section dressera le paradigme des formes du PB retenus dans cette
analyse (v.1.3). Une première sous-section sera consacrée à la description des
formes trilitères (v.1.3.1.1), une seconde aux formes quadrilitères (v.1.3.1.2) et une
troisième aux formes qui font état des relations labiales (v.1.3.1.3). La deuxième
section, quant à elle, présentera les données du deuxième module de morphologie,
viz. la réduplication. Une première sous-section s’attardera sur les rédupliquées
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totales (v.1.3.2.1), une deuxième sur les rédupliquées partielles (v1.3.2.2), une
troisième sur les rédupliquées composées (v.1.3.2.3.) et une quatrième sur les
rédupliquées onomatopéiques (v.1.3.2.4).
La quatrième section abordera la présentation du cadre théorique (v.1.4.). Une
première sous-section s’attachera à présenter les principes fondateurs de la théorie
de l’optimalité (v.1.4.1). Une deuxième présentera l’un des développements
récents de cette théorie, viz. la théorie de la correspondance (v.1.4.2). La
conjonction locale des contraintes fera l’objet d’une troisième sous-section
(v.1.4.3.) et la théorie de la sympathie d’une cinquième (v.1.4.4).
1.2. Casablanca : mémoire d’une cité.
1.2.1. Une page d’histoire .
L’histoire de la ville de Casablanca reste un peu vague, un peu tumultueuse,
considération faite des données imprécises et peu fiables sur la vieille cité « Anfa ».
L’origine presque incertaine de la cité remonte, d’après Adam (1976), à la tribu des
« Berghouatas », ceux-ci constituent le fond le plus ancien et le plus important de la
population du « Tamesna » (appellation à résonance berbère). Au cours de son histoire, le
« Tamesna » change de nom pour devenir la « Chaouia »1.
Les seuls témoignages dont nous disposons font état de la démolition de fond en
comble de la cité, une première fois, par les Portugais en l’an 1468 du calendrier
grégorien, suite à une expédition punitive; puis, une seconde fois, en l’an 1515, pour enfin
l’occuper en 1575, la rebâtir et la rebaptiser « Casablanca » (« Maison blanche »). Ils
durent l’évacuer après le tremblement de terre de 1755.
La souveraineté marocaine étant rétablie sur la ville, c’est sous le règne du
sultan alaouite Sidi Mohammed ben Abdellah (1757-1790) que fut restaurée la vieille cité
d’Anfa (1769)-(1775), et que fut arabisé son nom qui devint alors « Ddar Lbeida ».
L’une des différentes mosquées de la ville porte jusqu’à nos jours le nom du souverain.
Vers la fin du XVIIIème siècle, les échanges économiques entre le Maroc et l’Espagne
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allèrent de plus belle, les Espagnols obtinrent alors le privilège du commerce du port, le
nom de Casablanca devint international. En l’an 1830, le sultan Moulay Abderrahman
étendit l’activité du port au commerce européen, et depuis, sa prospérité économique et
commerciale ne cessait de croître. Sous le règne de Moulay Hassan Premier (1873-1894),
la ville circonscrite dans l’Ancienne Médina comptait environ vingt mille âmes.
En 1907,

les troupes françaises envahirent la ville, c’était alors le début du

protectorat, de la colonisation française (1912). La vieille bourgade allait alors connaître
un nouvel essor avec la construction du grand port, ce qui encouragea les Européens à
venir établir leurs commerces, particulièrement à Casablanca.
En bref, « l’histoire décousue de Casablanca offre pourtant, à qui l’embrasse d’un
vaste regard, quelques constantes singulières, trois hommes, trois volontés sont à
l’origine des principales phases de son destin : un émir des Zenâta ( à moins que ce
soit un chef des hérétiques Berghwatan ), le sultan alaouite Sidi Mohammed ben
Abdellah, et le résident général Lyautey » Adam (1976 :174).
1.2.2. Essor urbanistique.
1.2.2.1. L’Ancienne Médina intra muros .
Au sujet des caractéristiques urbanistiques de l’ancienne cité Anfa, Adam (1976 :
9) affirme ce qui suit :
« Casablanca, (…) sans être très ancienne, approche probablement l’âge de
Marrakech. Mais elle a eu le malheur de connaître un sommeil ou plutôt une
interruption d’existence, un « non-être » qui a duré trois siècles, et cela
précisément à l’époque où les rapports de l’Europe avec le Maroc devenaient plus
suivis et les textes plus abondants. Du second tiers du XVème siècle au second
tiers du XVIIIème Anfa n’est que ruines. »
Une immense muraille fortifiée, bâtie en pierres et mortiers, haute de huit à dix
mètres et flanquée de tours de distance en distance encercle la cité de l’Ancienne Médina
en une forme polygonale irrégulière. Sur l’une de ses facettes nord, elle donne sur l’océan
atlantique. Cette enceinte, emblème de l’Ancienne Médina, est percée de huit portes à
l’instar des cités impériales, viz.
Bab El Marsa
Bab El Qedim
Bab El Arsa

« porte du port »
« l’ancienne porte »
« porte du verger »
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Bab Er-Rha
Bab Es-Souq
Bab Marrakech
Bab El-Afia
Bab Es-Sour Ej-Jdid

« porte du moulin »
« porte du marché »
« porte de Marrakech »
« porte du feu » ?
« porte de la nouvelle muraille »

L’Ancienne Médina était entourée de zones de ramification qui s’étendaient en
s’éloignant et en s’enfonçant dans la plaine vers les tribus avoisinantes, viz. Oulad Jerrar
et Oulad Haddou vers l’Ouest, Oulad Hriz et Médiouna vers le Sud et Zenata vers l’Est.
Quelques agglomérations humaines se dispersaient un peu çà et là tout autour de
l’Ancienne Médina, principalement dans les alentours des mausolées des saints de
Casablanca. Citons, à titre d’exemple, des saints qui existaient à l’extérieur de l’enceinte
de l’Ancienne Médina Sidi Mohammed , Sidi El-Bernoussi , Sidi Moumen, Sidi Maarouf,
Sidi El-Khadir , Sidi Messaoud , Sidi Abderrahman, Sidi Othman etc. Nous ne négligeons
pas l’importance des agglomérations humaines autour des saints et leur importance dans
l’implantation des tribus anciennes telle la tribu des Hraouiyines (préfecture de Ben Msik).
En somme, Casablanca n’avait pas un plan urbanistique ayant des traits clairs et
nets. C’était un petit peu l’anarchie qui régnait sur la ville.
1.2.2.2. Extension en bidonvilles.
Bien avant le protectorat français et même en cours, Casablanca s’étendait en
bidonvilles. Ceux-ci jonchaient toute la région de la ville, ils s’étendaient surtout vers
l’Est, certains existent encore de nos jours. Citons à titre d’exemples :
Carrières Centrales.
Carrières Ben Msik.
Carrières Schneider
Etc.
Ces bidonvilles abritaient les flux migratoires vers la ville qui, grâce à l’activité
portuaire, allait connaître un essor économique sans précédent. Ce fut alors le lancement
d’une activité économique qui allait faire de la cité la capitale économique du pays. La
main d’œuvre affluant des quatre coins du Maroc, en quête de travail et d’un salaire
13
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susceptible de lui assurer un minimum de vie décente, va participer à l’extension et à
l’enracinement de ces bidonvilles.
Les Carrières Centrales, qui constituaient un exemple concret, se développaient à
la rive de la centrale d’énergie (l’actuel Office National d’Electricité). Selon des
témoignages que nous avons collectés, ces bidonvilles avaient du être déplacés petit à petit
jusqu’à atteindre l’actuel quartier « Hay El-Mohammadi » qui portait, jusqu’à la visite de
S.M. le roi Mohammed V, le nom de Carrières Centrales2.
De surcroît, des cités ouvrières durent voir le jour, suite à une politique de
recasement de la classe ouvrière dans des habitats salubres, répondant à un minimum
d’hygiène de vie, sachant que les bidonvilles posaient - et posent d’ailleurs toujours - le
problème de la viabilisation des terrains sur lesquelles ils sont dressés, i.e. problème
d’assainissement, problème d’approvisionnement en eau potable et en électricité et enfin
problème de sécurité des occupants (incendies) pour ne citer que ceux-ci.
C’est alors que de nouvelles cités furent érigées à la gloire du prolétariat
casablancais telles « la cité Cosuma » , « la cité Socica » , « la cité des Cheminots » , « la
cité des électriciens » , « la cité Lafarge » , etc. Bien que transformées, ces différentes
cités survivent à nos jours, certaines sous des allures de cités en ruines encore et toujours
habitées, e.g. cité Cosuma.
1.2.2.3. Plans d’urbanisme.
Le développement de la ville de Casablanca n’a pas été anarchique, considération
faite des plans d’urbanisme dont elle a bénéficié au début du XXème siècle sous
l’impulsion du « résident général », le Général Lyautey.
A - Plan Prost.
Le premier plan d’urbanisme qu’a connu la ville, au sens technique que l’on donne
à ce terme, est celui de Henri Prost en 1918. L’idée était d’organiser le développement de
la ville autour d’un port international qui se veut le plus grand port du royaume, voire de
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tout le continent africain, vu la situation géo-stratégique dont jouissait le Maroc. Le
développement du port qui ne cessait de croître allait de pair avec le développement de la
cité, en ce sens qu’il était question de doter son entrée de voies d’accès qui facilitaient le
cheminement des biens et des marchandises. La ville s’étendait alors en zones
concentriques autour de l’entrée du port, traversée part des lignes de boulevards
extérieurs, tels le Boulevard de la Résistance et le Boulevard Zerktouni. Quant aux pistes
menant à l’Ancienne Médina, elles durent être transformées en axes d’accès sinueux
comme la rue du Prince Moulay Abdellah, la rue de Oulad Ziane et la rue Allal ben
Abdellah.
Les quartiers de type européens à vocation d’habitation allaient parsemer la ville
qui commençait à prendre de l’ampleur : on comptait cent mille habitants en 1920, deux
cent cinquante mille en 1935 et environ quatre cent mille en 1940. Le nombre d’habitants
a quadruplé en l’espace d’une vingtaine d’années. Aux confins de la zone industrielle
d’Aïn Sebaâ, se développaient des bidonvilles de plus en plus vastes, tels que ceux sis sur
les emplacements abandonnés des carrières alimentant la cimenterie de Casablanca,
Carrières Centrales.
L’administration française de l’époque se fixa comme objectif à atteindre
d’endiguer la prolifération de ces bidonvilles qui constituaient un coup malencontreux au
plan d’urbanisme. Elle construisit la « Nouvelle Médina » dont le quartier des Habous fut
le fleuron, couronné par la Mahkama, au style austère de l’époque ismaélienne, édifiée en
1950 par l’architecte Cadet.
B - Plan Ecochard.
Le déclenchement de la seconde guerre mondiale (1939-1945) détourna
l’administration française du plan de développement de la ville, ce fut l’occasion pour les
bidonvilles de Casablanca de s’étendre de plus belle. La population était estimée à la fin
de la guerre à quelque cinq cent mille habitants.
Ce fut dans ces conditions que naquit le second plan d’urbanisme réalisé par
Michel Ecochard, sous l’impulsion du Résident Général de l’époque Eirik Labonne. Il se

15

Préliminaires théoriques et méthodologiques.
fixa comme objectif d’étendre le Plan Prost, en poursuivant la politique des boulevards
concentriques et en étendant la zone industrielle au-delà de Aïn Sebaâ en direction de
Mohammédia. Vers l’Ouest, le plan prévoyait la construction de nouveaux quartiers
résidentiels, e.g. quartier de Bourgogne, quartier Racine et quartier Beauséjour.
Ce fut l’époque des grands immeubles au style européen - destinés surtout aux
ressortissants français - : façades strictes , vastes balcons et lignes droites .e.g. l’immeuble
« Liberté » qui fut en son temps le plus haut immeuble d’Afrique. Les anciens combattants
marocains durent être logés dans le nouveau quartier de Aïn Chok, construit selon un
mode traditionnel ; quant aux anciens combattants européens, ils furent logés dans les
grands bâtiments de Bournazel.
C -Le grand épanouissement.
L’expansion de la ville alla connaître une accélération extraordinaire en 1950, date
où tout le monde croyait au déclenchement d’une troisième guerre mondiale, suite à la
Guerre de Corée. Les capitaux étrangers voyaient en Casablanca une terre de refuge, une
opportunité d’investissement immobilier et industriel aux portes de l’Europe.
Les Etats Unis d’Amérique, qui intervinrent pendant la guerre, installèrent une
base géante à Nouasser, ce qui donna naissance par la suite à l’aéroport Nouasser qui
accapara toute l’activité aéronavale au détriment de l’aéroport Casablanca-Cazes à Anfa,
trop exigu et très proche de la ville.
A la veille de l’indépendance 1952, Casablanca comptait six cent cinquante mille
âmes dont deux cent mille européennes. De nouveaux quartiers résidentiels bon marché
mais bien aménagés virent le jour, e.g. quartier Riviéra en bordure du boulevard Ghandi,
concomitants des quartiers populaires conçus pour désengorger l’Ancienne Médina, e.g.
quartier El-£anq, et recevoir les flux migratoires incessants vers la ville.
C’était alors l’époque des grands travaux dans le centre ville avec la création du
boulevard des Forces Armées Royales (FAR) gagné sur le cimetière du quartier Sidi
Belyout et le bâtiment de la Compagnie de Transport Marocaine (CTM) abattu à cette fin.
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De part et d’autre de cette avenue fleurirent les grands hôtels de luxe de Casablanca, le
Transatlantique au centre, l’hôtel Marhaba construit par la compagnie de navigation
Paquet, assurant la liaison Casablanca-Marseille, et le gracieux hôtel Mansour construit
par la chaîne espagnole HUSA. Les grandes avenues HASSAN II et les FAR devinrent
alors des pôles d’attraction touristiques mais aussi administratifs, de nombreuses
compagnies aériennes et de navigation, sociétés, etc. vinrent y installer leurs sièges
sociaux.
1.2.2.4. Casablanca à l’ère de l’Indépendance.
Au lendemain de l’indépendance 1956, Casablanca allait connaître un nouvel
essor, une poussée démographique sans précédent, la population atteignit les huit cent
mille habitants. De nouveaux plans d’aménagement allaient voir le jour, la plaie des
bidonvilles contrecarrée, des quartiers nouveaux développés, e.g. le quartier de Hay
Hassani, qui sous l’impulsion de S.M. le roi Hassan II, avait été érigé à la place du fameux
bidonville de Derb Jdid, détruit suite à un gigantesque incendie.
Le développement de la ville montait en crescendo et prenait des allures dont les
traits se définissaient petit à petit. Le joyau de la couronne de ces plans d’aménagement
est le Schéma Directeur datant de 1985, étudié par Michel Pinseau et mis en œuvre par
l’Agence Urbaine créée à cet effet. Les quartiers se développent dans toutes directions et
à une cadence plus ou moins rapide. Les voies de communication sont grandement
facilitées grâce à de grandes artères telle la route de Médiouna, la route de Oulad Ziyane,
la route d’El-Jadida,

etc., sans oublier bien entendu la fameuse autoroute reliant

Casablanca à Rabat au nord et à Settat au sud. Les anciens boulevards d’accès au centre
ville, les FAR et Hassan II, sont corroborés par d’autres voies d’accès tels les boulevards
Abdelmoumen , Zerktouni , Ghandi , Moulay Smaïl , la Corniche, etc.
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA WILAYA DU GRAND CASABLANCA
Population*

Communauté Urbaine de Casablanca

Wilaya de la Région du Grand Casablanca

Région du Grand Casablanca

Commune Sidi Belyout
Commune Anfa
Commune Mly Youssef
Commune Maarif
Fida-Derb Sultan
Commune Idrissia
Commune Fida
Commune Bouchentouf
Commune Mers Sultan
Casablanca Mechouar Commune Mechouar
Ain Sebaa- Hay
Commune Hay Mohammadi
Mohammadi
Commune Roches Noires
Commune Ain Sebaa
Commune Sidi Moumen
Ain Chok-Hay
Commune Ain Chok
Hassani
Commune Hay Hassani
Commune Sidi Maarouf
Commune Lissasfa
Commune Nouasser
Commune rurale Bouskoura
Commune rurale Dar Bouazza
Sidi Bernoussi-Zenata Commune Sidi Bernoussi
Commune Tit Mellil
Commmune Ahl Leghlam
Commune Ain Harrouda
Commune rurale Sidi HajjajOued Hassar
Commune rurale Chellalat
Ben Msik-Médiouna
Commune Sebata
Commune Ben Msik
Commune Médiouna
Commune Salmiya
Commune rurale MejjatiaOuled Taleb
Mly Rachid
Commune Mly Rachid
Commune Sidi Othmane
Commune rurale Lahraouiyine
Mohammédia
Commune Mohammédia

Superficie
en hectare

Commune
urbaine ou
rurale

Préfecture

Communauté
urbaine

Wilaya

Région

Casablanca-Anfa

470
1226
298
1356
211
187
222
154
46
390
706
1450
1020
1830
1590
1700
900
4780
13700
13500
1360
650
1200
2700
11550

167542
89527
86914
179296
110861
109565
140370
25904
3956
174635
99210
139323
107825
165907
198195
22211
36939
9989
22818
47620
153118
5796
22926
27741
12825

6800
700
280
226
25
9374

30044
113240
195753
11669
40000
16184

850
700
1600
3400

167909
199610
16135
170063

(Bulletin officielle n°4314 du 5 Juillet 1995 et n° 4654 du 7 Janvier 1999)
(* Recensement de la population 1994)
(réf. Revue CASABLANCA n°1 p.19)
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1.2.3. Essor économique .
Depuis les temps les plus reculés, la petite bourgade Anfa, capitale du
« Tamesna », est connue par ses activités commerciales. Les occupations de sa population
de « Chaouis » étaient reliées à l’agriculture (élevage surtout de moutons et culture de
céréales surtout le blé ). Son petit port allait jouer un rôle prépondérant dans le
développement du commerce extérieur, principalement avec les Portugais et les
Espagnoles, qui avaient un goût prononcé pour les produits du terroir « Chaoui ».
L’activité portuaire grandissante allait donner un essor sans précédent à l’activité
commerciale aussi bien interne qu’externe d’Anfa, devenue alors un pôle d’attraction, une
cité à économie émergente « Ddar Lbeida ».
Adam (1976) rapporte qu’au début du XIXème siècle, Casablanca allait rentrer
définitivement dans le circuit des échanges internationaux, malgré des débuts quelque peu
modestes. Son port reste tout de même annexé à celui de Rabat, qui se décharge sur lui
quand il est trop encombré. Il manque d’ailleurs d’équipement aussi bien administratif que
matériel : pas de magasins, des allèges en nombre insuffisant, une population trop peu
nombreuse pour fournir la main d’œuvre nécessaire et suffisante pour l’embarquement des
marchandises.
L’avènement de la navigation à vapeur et la création de lignes régulières entre le
Maroc et l’Europe allaient transformer l’économie casablancaise. Le commerce de
Casablanca allait sortir de sa stagnation et prendre un nouvel essor. C’est particulièrement
l’Europe qui faisait ce commerce. Au fil des années, la France y tenait une place de
premier choix devant l’Angleterre l’Espagne et le Portugal.
A l’époque du Protectorat français, et sous l’impulsion du Général Lyautey, le port
de Casablanca allait connaître une nouvelle naissance. C’est le Général Lyautey lui-même
qui posa le bloc du millième mètre de la grande jetée du port artificiel, réalisé en dépit des
difficultés techniques. Adam (1976 :174) avance à ce propos :
« Dar el-Beida, puis Casablanca sont nées chacune de la volonté d’un homme :Sidi
Mohammed ben Abdellah et Lyautey. Mais le premier pensait surtout à défendre le
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pays, donc à le fermer, le second voulait l’ouvrir au grand commerce
international. »
Le port de Casablanca devenait le premier port du continent africain pour le
tonnage des marchandises embarquées et débarquées. Il s’octroyait la part du lion dans les
échanges commerciaux externes, les 3/4 environ. Les statistiques à ce propos ne cessent de
monter en crescendo. L’activité portuaire allait dynamiser tout le secteur du commerce et
de l’industrie.
Les branches de l’industrie casablancaise sont très diversifiées. Ce sont surtout les
industries agroalimentaires qui en constituent l’essentiel. Casablanca, à elle seule, en
totalise plus que la moitié. Les industries métallurgiques sont également représentées, elles
couvrent les domaines de la chaudronnerie, la tôlerie, les emballages métalliques, le
montage des automobiles, etc. Les industries du textile ont connu ces dernières années un
essor tout particulier, elles couvrent une bonne partie de l’espace industriel casablancais :
les petites et moyennes entreprise fleurissent dans les zones industrielles d’Aïn Sebaâ, de
Maarif, de Bernoussi, etc.
Le commerce est assurément l’une des activités majeures de la ville. Les
instruments de cette recrudescence commerciale sont multiples : à leur tête vient le port,
corroboré par les sociétés industrielles, les banques nationales et internationales, les
sociétés de crédit, de transport, de service, la Bourse, etc. Tous ces facteurs, conjugués les
uns aux autres, font de Casablanca la capitale économique du royaume.
1.2.4. Essor social.
Depuis la nuit des temps, la plaine du « Tamesna » était occupée par des
agglomérations humaines. La découverte de « l’homme de Sidi Abderrahmane homo
sapiens » est une contribution précieuse à la connaissance de la préhistoire de la région.
Le caractère stratégique de son site a toujours suscité la convoitise des tribus autochtones
et des envahisseurs étrangers.
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Au cours de l’Histoire, plusieurs ethnies se sont succédées sur le site. Les livres
d’Histoire de la région ont énuméré plusieurs dynasties. Adam (1976 :29-30) nous informe
à ce propos :
« Les Berghwâta (…) semblent avoir constitué le fond le plus ancien et le plus
nombreux de la population du Tamesna. Il n’est pas douteux que ce fond fut
recouvert, au cours de l’histoire, par des vagues diverses, dont les Zénètes forment
la première. Parmi les tribus des Châouïa, toutes arabisées, d’ailleurs, depuis
longtemps, deux surtout gardent encore le souvenir de cette origine : les Zénèta des
environs de Fedala et les Mediouna sur le territoire desquels s’élève la ville même
de Casablanca. Les premiers sont des rares tribus du Maroc à avoir conservé le
nom de cette grande race berbère. »
Lors de la conquête arabe, les tribus et les dynasties arabes sont venues peupler la
Chaouia, au détriment des tribus autochtones. Les Bédouins « Banu Hilal », ancêtres des
Mdakra actuels, furent implantés du règne des Mérinides.
Le sultan alaouite, qui fut à l’origine du nouveau destin de la ville : Sidi
Mohammed ben Abdellah, avait dû restaurer la vieille cité et l’entourer d’une enceinte
murale, une sorte de fortification servant à dépersuader les envahisseurs étrangers. Il a
fallu par la suite la repeupler, il y fit venir deux « idâla-s », une des Chleuhs des Hâha et
une des Bouâkher de Meknès. L’une des mosquées de l’Ancienne Médina porte encore le
nom de « Jamaâ Chleuhs ». Il y installa aussi une colonie commerçante Juive (Mellah).
Les grands flux migratoires affluèrent surtout aux XVIIIème et XIXème siècles,
pour gonfler la population de la ville. Les flux les plus importants provenaient des tribus
avoisinantes : Médiouna, Zénata, et des diverses tribus de la Chaouia. Des provinces plus
lointaines fournissent aussi leurs contingents : Doukkala, Tadla, Chiadma, suivies par des
provinces encore plus ancrées dans le sud, originaires de la vallée du Souss et de la vallée
de Draâ, tous en quête d’un niveau de vie meilleur, particulièrement après les grandes
disettes successives de 1850, 1867-68 et surtout celle de 1878, qui mettent sur les chemins
de la migration d’oblongs flots d’humains affamés.
La prospérité qu’a connu la ville au moment du protectorat français, a attiré les
capitaux des quatre coins du Maroc et même de l’étranger. Une colonie française est
venue s’installer dans la Nouvelle Ville. Beaucoup d’hommes d’affaires originaires de
Fèz, de Rabat, de Tanger, et d’ailleurs ont déménagé leur commerce pour Casablanca. La
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main d’œuvre a afflué des contrées lointaines du Maroc. C’était alors le boom économique
de la ville.
Au lendemain de l’indépendance 1956, Casablanca allait connaître un nouvel
essor, une poussée démographique vertigineuse, la population atteignit les huit cent mille
habitants. Un processus de marocanisation allait être enclenché, les contrats de travail
allaient connaître des mesures de plus en plus draconiennes, ce qui entraînerait le départ
des colons français et l’appropriation de leurs biens par les entrepreneurs autochtones, qui
faisaient là des opérations très fructueuses.
Selon le dernier recensement de 1994, la population de Casablanca atteint les
3.094.202 âmes, ce qui constitue 12% de l’ensemble de la population du Maroc, et 22% de
la population citadine. Elle risque d’atteindre les 4.000.000 d’habitants à l’aube du
troisième millénaire.
EVOLUTION DE LA POPULATION DE CASABLANCA
Habitants
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

1897

1907

1918

1920

1921

1926

1931

1936

1946

1951

1960

1971

1982

1994

( Recensement de la population 1994)
(réf. Revue CASABLANCA n°1 p.15)
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1.2.5. Situation linguistique.
La situation linguistique à Casablanca est l’une des plus riches et des plus difficiles
à cerner. Sa mosaïque populaire et ethnique rend caduque toute tentative
d’homogénéisation de ses propriétés linguistiques.
Le parler de Casablanca a toujours été considéré comme hétéroclite, un amalgame
de plusieurs parlers plus ou moins différents les uns des autres. Adam (1976) en évoquant
l’envahissement du « Tamesna » par les tribus arabes défend l’idée suivante au sujet de
leur domination linguistique :
« Ceux-ci (les berbères du « Tamesna »), dévastés et pillés, imitèrent, par force, le
genre de vie de leurs envahisseurs, tandis que ces derniers entamaient, de leur côté,
un lent processus de sédentarisation. La langue berbère disparaît peu à peu de la
région, remplacée par le dialecte arabe-bédouin. »
La variété arabe dialectale utilisée dans la plaine de la « Chaouia » est donc d’origine
bédouine.
Par ailleurs, les quelques pages consacrées à cette problématique par Boukous
(1995 : 96-98) nous paraissent d’un intérêt capital dans la description de la situation
linguistique casablancaise. L’auteur considère que le lecte casablancais a tendance à
s’imposer comme « lingua franca » aux locuteurs des autres régions du Maroc. Cet état
de fait est tributaire de sa situation dominante économiquement, et encore mieux
symboliquement ; Casablanca est la mégalopole qui incarne l’image, par excellence, de la
Ville.
Il poursuit à ce propos :
« Le lecte de Casablanca reçoit des apports d’autres parlers, notamment celui du
parler citadin. L’apport de l’Amazighe n’y est pas négligeable non plus, des
analyses contrastives attestent la présence du substrat amazighe en arabe dialectal
au niveau de certains champs lexicaux, de quelques aspects de la morphologie
nominale et verbale et également dans les expressions idiomatiques et les calques
syntaxiques. L’arabe de Casablanca est soutenu dans son ascension sur le marché
linguistique par des facteurs extralinguistiques, notamment son poids économique
et démographique; Casablanca est en effet non seulement la capitale économique
mais aussi la mégalopole qui draine vers elle les masses paysannes victimes de
l’exode rural, elles viennent surtout des environs arabophones des plaines
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atlantiques de la Chaouia et des Doukkala, et également des régions
amazighophones du sud. »
Pour mettre en exergue la « capacité assimilatoire » de ce parler, il esquisse une
analyse du comportement linguistique des locuteurs d’origine fassie, notamment ceux de
la deuxième génération, dans des situations de communication différentes.

Ceux-ci

utilisent, à l’instar d’autres communautés, e.g. la communauté berbère, le parler parental,
dans beaucoup de cas conservateur, pour les besoins de communication au sein de la
cellule familiale ; alors qu’ils utilisent plutôt le parler de « monsieur tout le monde » avec
les non-fassis. Cependant, le modèle linguistique et culturel fassi est considéré des plus
prestigieux, il est l’apanage de l’aristocratie fassie et des élites urbaines en quête de
mobilité sociale. La compétence sociolinguistique de ces locuteurs admet alors une double
postulation : l’une vers le groupe endogène, pour témoigner de l’appartenance au groupe
fassi, marquant ainsi leur singularité dans un contexte dont les traits linguistiques sont
relativement différents, voire inférieurs (substrat) ; l’autre vers le reste de la communauté
linguistique casablancaise, pour dire leur intégration dans le groupe avec lequel ils sont
amenés à cohabiter, considérations socio-économiques obligent.
Selon le même auteur, deux variétés tendent donc à s’imposer dans le champ
couvert par l’arabe dialectal, viz. le parler des villes impériales d’une part, et le parler de
Casablanca de l’autre. Les enjeux de la compétition sont relatifs au statut de lingua franca.
Le parler des villes impériales brandit sa légitimité historique, dans la mesure où il
constitue le parler de « l’establishment traditionnel », au moment où le parler de
Casablanca mise sur le rayonnement économique et le pouvoir assimilateur de la
mégalopole.
Par ailleurs, nous considérons un autre cas de figure témoignant du pouvoir
assimilateur du parler de Casablanca, observé essentiellement chez bon nombre d’enfants
de la deuxième et troisième génération des émigrants d’origine campagnarde. Ceux-ci
fondus dans le contexte linguistique casablancais, dont ils sont d’ailleurs des locuteurs
natifs, qualifient de £rubi (de £rubia « campagne ») tout accent qui garde les traits du
parler de leur village ou leur tribu d’origine. Généralement un tel accent ne leur sert
aucunement de référence pour leur auto-identification linguistique.
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Une comparaison entre le parler de Casablanca et celui de certains « patelins » qui
l’entourent et qui constituent le prolongement de sa région, montre à l’évidence que le
parler en question se démarque nettement de celui des tribus avoisinantes. Une petite
incursion dans différents parlers nous permet de nous arrêter sur quelques exemples qui
témoignent de cette situation3.
Oulad Ziane
Casablanca
- Lexique :
TTFLa, TTFl
« fille, garçon »
lbnt, lwld
slla
« maints »
bzzaf
zfna
« bassine »
q£da
dgila
« enceinte »
amla
yams
« hier »
lbar
ttrida
« goutter »
KaSKRuT, FTuR
tkfti
« tu tournes »
DuRi
La variation lexicale est la plus remarquable dans la comparaison des parlers.
- Phonologie :
Tuwwali
« tout droit »
TuL
w w
Nug g ar
« les fleurs »
nuwwar
zyna
« belle »
zina, zwina
hawwili
« interjection »
wili
L’alternance glide voyelle correspondante et la diphtongaison sont les phénomènes
plus remarquables.
- Morphologie :
xwxwyyk
« dim. ton frère »
xuk
w
g miyya
« dim. blé »
gm
L’emploi du diminutif est très fréquent dans le parler campagnard.
Oulad Haddou et Bouskoura
- Lexique :
gawTa
« dynamique, bosseuse »
m£DRa
« difficile »
TTii …
« tu commences à »
nxrg-w-nzlg
« parler pour ne rien dire »

Casablanca
adga
wa£ra
tbday …
ndxl-w-nxrz …

- Morphologie :
dxlus
« est-ce qu’ils sont entrés ? »
was dxlu
smrnns
« est-ce qu’ils sont bruns ? »
was smrin
Morphosyntaxe différente du morphème de l’interrogation.
Oulad Hriz
Phonologie :

Casablanca
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b£wid
« poire »
bu£wid
mandarin
« mandarine »
MaNDaRiN
zzmmita
« farine de fèves »
ZZMMiTa
dlla£a
« pastèque »
dllaa
La désemphatisation est assez fréquente dans le parler de Oulad Hriz.
Morphologie :
gwaTn
« tentes »
gyaTn
siFuRiN
« chauffeurs »
swaFR
Différents procédés morpho-phonologiques de formation du pluriel.
Ain Harrouda
- Lexique :
Zgawa
« panier »
mmayD£
« endroit »
Tahza
« resplendissante »
£aysk
« s’il te plait »
sawwr
« doucement »
Variation lexicale assez remarquable.
- Phonologie :
bKsLiT
« bicyclette »
sawq
« souk »
sayFuR
« chauffeur »
Emploi assez fréquent des diphtongues.
- Morphologie :
SwayFa
« dim. laine »
liyyba
« dim. lait »
Emploi assez fréquent du diminutif.

Casablanca
slla, gwffa
BlaSa, maal
mfiyka
£afak
tkays, bsswiya

bsKLiT
suq
siFuR

SuF
lib

1.3. Description des données.
1.3.1. Formes du pluriel brisé.
Le corpus de données que nous allons présenter dans cette section se rapporte
exclusivement aux types que nous allons traiter dans cette étude, viz. le PB des formes
trilitères et quadrilitères. Notre choix s’est porté sur ces deux catégories, pour la raison
pure et simple que nous comptons étudier uniquement les cas de correspondance interne
au Radical ou à son extension le mot morphologique de micro-niveau.
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1.3.1.1. Formes trilitères.
Les données sur lesquelles va porter notre étude sont celles qui correspondent au
PB répondant au schème canonique CCVC et actualisant des racines trilitères. En voici un
corpus.

(1)-

Sing.
dnb
gns
bnt
£rs
£bd

Glose
« péché »
« race »
« fille »
« noce »
« esclave »

PB
dnub
gnus
bnat
£ras
£bid

Les formes ci-dessus sont caractérisées par les propriétés suivantes :
Les formes du singulier actualisent une racine trilitère.
Un schwa apparaît entre la première et la seconde consonne radicales.
Les formes du PB correspondant font apparaître une voyelle pleine dont le
timbre est imprédictible.
D’autres types de formes peuvent également être concernées par ce type de
formation du PB, viz.
(2)-

Sing.
m£za
gwrza
k£ba
kdba
nzma
qsRa

Glose
« chèvre »
« maille »
« pied »
« mensonge »
« étoile »
« écorce »

PB
m£az
gwraz
k£ab
kdub
nzum
qsuR

Ces formes présentent les caractéristiques que voici :
Les formes du singulier actualisent, elles aussi, une racine trilitère.
Un suffixe morphème du féminin apparaît en finale de mot.
L’agrégat tri-consonantique est brisé par épenthèse du schwa qui apparaît
toujours entre la première et la seconde radicales.
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Les formes du PB infixent la voyelle morphémique entre la seconde et la
troisième radicales.
Le positionnement du schwa dans les formes du singulier constitue un troisième
type de formes de ce type de PB, viz.
(3)

Sing.
zml
ktf
FXD
£ql
£zl

Glose
« chameau »
« épaule »
« cuisse »
« cerveau »
« veau »

PB
zmal
ktaf
FXaD
£qul
£zul

Ces données se caractérisent par ce qui suit :
Actualisation d’une racine trilitère.
Occurrence du schwa entre la seconde et la troisième radicales pour les
formes du singulier.
Voyelle morphémique du PB apparaît dans la même position que le schwa.
Les formes à consonnes géminées sont, elles aussi, concernées par la formation du
PB en question, viz.
(4)-

Sing .
xTT
zdd
gwffa
slla
dffa

Glose
« ligne »
« grand-père »
« panier »
« panier »
« porte »

PB
xTuT
zdud
gwfaf
sll
dff

Les propriétés suivantes font le propre de ces données, viz.
Actualisation d’une racine plutôt bilitère.
La seconde radicale consiste en une géminée dans la forme du singulier.
Certaines formes connaissent la suffixation du morphème du féminin.
Schwa qui apparaît par conséquent entre la première et la seconde radicales.
La géminée est scindée dans la forme du PB,
Parfois même par un schwa.
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L’alternance gilde/voyelle haute correspondante acquiert, de son côté, droit de cité
dans ce type de PB. Témoins les exemples suivants :
(5)-

Sing.
bir
£id
SuR
£ud
zuq
mus

Glose
« puits »
« fête »
« muraille »
« bois »
« troupe musicale »
« couteau »

PB
byar
£yad
SwaR
£wad
zwaq
mwmwas

buq

« haut parleur »

bwbwaq

Les données de ce corpus se démarquent par la distribution suivante :
Actualisation d’une racine trilitère, dont la seconde radicale est un VH.
Le VH est réalisé comme voyelle haute dans les formes du singulier.
Les formes du PB présentent exclusivement la voyelle a comme
morphème.
Le VH apparaît comme glide dans les formes du PB.
Les formes à alternance glide/voyelle haute actualisent, de surcroît, une voyelle
morphème de féminin. En voici quelques exemples.
(6)-

Sing.
xima
zifa
muza

Glose
« tente »
« charogne »
« vague »

PB
xyam
zyaf
mw mwaz

Les caractéristiques suivantes sont l’apanage des formes ci-dessus mentionnées.
Actualisation d’une racine trilitère.
Les formes du singulier sont strictement féminines, elles font état du
morphème du féminin a.
Le VH radical s’octroie une position de nucléaire.
Il s’octroie plutôt une position marginale dans le PB où il apparaît comme
glide.
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L’alternance en question peut exhiber une occurrence de deux VH qui vont ainsi
entrer en compétition. Les exemples suivants témoignent de cette situation.
(7)-

Sing.
iT
nif
bit
zit

Glose
« mur »
« nez »
« chambre »
« huile »

PB
yuT
nyuf
byut
zyut

Voici données les caractéristiques qui font la particularité de ces formes, viz.
Actualisation d’une racine toujours trilitère.
VH qui apparaît comme voyelle haute au singulier.
La voyelle choisie comme morphème du VH est du même timbre que la
voyelle radicale.
Celle-ci cède la place de noyau de la syllabe à sa concurrente morphémique
au PB.
La ressuscitation du glide sous-jacent dans les formes du PB caractérise un autre
type de PB, viz.
(8)

Sing.
xal
al

Glose
« oncle »
« état »

PB
xwal
wal

Ce type de forme présente quelques caractéristiques un peu spéciales.
Actualisation d’une racine trilitère, mais qui n’exhibe que deux de ses
consonnes dans la forme phonétique du singulier.
Apparition de la voyelle a toujours dans les formes du singulier.
Réapparition du segment radical sous-jacent (VH) dans la forme du PB.
Ce segment est relégué à une position marginale.
La coïncidence du glide sous-jacent et celui morphémique est caractéristique des
formes suivantes.
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(9)-

Sing.
RaS
DaR

Glose
« tête »
« maison »

PB
RyuS
DyuR

Ce type de forme, quant à lui, présente à peu près, les mêmes caractéristiques que le type
précédent à quelques différences près, viz.
Le VH radical sous-jacent présente la même caractéristique de hauteur que
celui morphémique.
Pourtant, c’est le VH morphémique qui joue le rôle de noyau de syllabe
dans les formes du PB.
D’autres types de formes sont marquées surtout par le caractère bisyllabique des
formes du singulier, viz.
(10)-

Sing.
Razl
Sab
£adl
sahd

Glose
« homme »
« ami »
« notaire »
« témoin »

PB
rzal
Sab
£dul
shud

Les caractéristiques suivantes sont l’apanage des formes ci-dessus mentionnées, viz.
Actualisation d’une racine trilitère.
La voyelle a morphème du singulier choisit son site entre la première et la
seconde radicale.
Un schwa épenthétique brise les consonnes restantes et construit ainsi une
deuxième syllabe.
Les formes du PB correspondantes consistent tout simplement en une
syllabe.
D’autres formes encore sont avancées à titre de comparaison à celles bisyllabiques.
(11)-

Sing.
ktab
ħMaR
lsan

Glose
« livre »
« âne »
« langue »

PB
ktub
ħmir
lsun

Ces données se caractérisent par ce qui suit :
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Actualisation d’une racine trilitère.
Occurrence d’une voyelle pleine a qui apparaît entre la seconde et la
troisième radicales, dans la forme du singulier.
Les formes du PB, elles, présentent une structure similaire, à la différence
près de la qualité de la voyelle morphémique.
1.3.1.2.Formes quadrilitères.
L’autre type de forme que nous allons considérer dans cette étude concerne les
formes dites quadrilitères. En voici un corpus.
(12)a-

b-

Sing.
fndq
nbl
srzm
£grb
xndq

Glose
« hôtel »
« tapisserie »
« fenêtre »
« scorpion »
« tunnel »

PB
fnadq
nabl
srazm
£garb
xnadq

m£ml
mBRD
msb
mdb

« usine »
« lime »
« piscine »
« gorge »

m£aml
mBaRD
msab
mdab

Ce type de forme peut actualiser des formes réellement quadrilitères (12a)
ou
des formes à comportement quadrilitère (12b).
Le compte quadrilitère est achevé par adjonction d’un morphème préfixé à
la base.
Certaines formes quadrilitères se présentent au féminin, elles contractent une
voyelle morphémique a qui impose une certaine organisation segmentale dictée par
l’algorithme de syllabation de la langue. En voici un spécimen.
(13 )a-

Sing.
snsla

Glose
« chaîne »

PB
snasl
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b-

brd£a
flfla
Tnzra

« selle »
« poivron »
« marmite »

brad£
flafl
Tnazr

mTRQa
mwġrfa
m£lqa

« marteau »
« louche »
« cuillère »

mTaRQ
mwġarf
m£alq

Les formes du singulier exhibent comme caractéristiques intimes des
fluctuations dans la position que s’octroie la voyelle épenthétique schwa
par rapport aux trois premières consonnes radicales.
Pour les données en (13a) ladite voyelle apparaît entre la première et la
seconde radicales; alors que
pour les données en (13b), elle apparaît plutôt entre la seconde et la
troisième radicales .
Cet état de choses est tributaire de la sonorité intrinsèque de ces consonnes.
L’occurrence d’une voyelle morphème du masculin singulier témoigne de la
différence comportementale entre ledit morphème et celui du féminin. Si ce dernier agit
comme suffixe, le premier, lui, fonctionne plutôt comme infixe. Les exemples suivants
témoignent de cette situation.
(14)a-

b-

Sing.
grbal
mnsaR
msmaR
SlguT
Tbsil
mndil

Glose
« tamis »
« scie »
« clou »
« sale gosse »
« assiette »
« mouchoir »

PB
grabl
mnasR
msamR
SlagT
Tbasl
mnadl

FRRaN
kttan
£RRaM
sllum
kbbuT
lluf
FRRuz

« four »
« tissu »
« tas »
« échelle »
« manteau »
« cochon »
« coq »

FRaRN
ktatn
£RaRM
slalm
kbabT
lalf
FRaRz
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A la différence des données discutées dans la section précédente, les données que nous
avons sous la main ont la particularité
d’avoir une voyelle morphémique dans la forme du masculin singulier,
qui se positionne systématiquement dans la more nucléaire de la syllabe
finale,
reléguant ainsi la dernière consonne au rôle de coda de cette syllabe.
Cette propriété se traduit sur le palier podal par l’occurrence du type [LH].
Les cas (14a) sont bel et bien quadrilitères (à quatre vraies consonnes
différentes) représentées dans deux syllabes, la première est légère [ L ], la
seconde lourde [ H ].
Les cas en (14b) actualisent une racine plutôt trilitère qui complète son
« quadrilétrisme » par gémination de la seconde radicale sous un angle de
vision de la morphologie racine-schème.
Cette géminée est scindée dans la forme plurielle suite à l’adjonction de la
voyelle morphémique.
Un type particulier de forme fait état à la fois d’une voyelle radicale et d’une
voyelle morphémique. Témoins les données suivantes :
(15)a-

b-

Sing.
drbala
SnDala
mDRaSa
FRSaDa
qrfada
rtuka

Glose
« haillon »
« sandale »
« école »
« façade »
« nuque »
« arriérée »

PB
drabl
SnaDl
mDaRS
FRaSD
qrafd
ratk

sTTaba
bzzula
mllasa
KRRuSa

« balai »
« sein »
« truelle »
« charrette »

sTaTb
bzazl
mlals
KRaRS

La description des formes du singulier fait ressortir le caractère trisyllabique de leur
structure. Cette trisyllabicité est le fruit des propriétés suivantes :
l’adjonction de la voyelle a morphème du féminin,
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l’occurrence d’une voyelle radicale dont le statut reste à déterminer,
le caractère et le comportement quadrilitère du radical et
l’occurrence d’un schwa en syllabe initiale .
Certains cas de figure du PB construit sur le schème canonique CwaCC
correspondant aux schèmes singuliers CVCCV, CVCiCiV et CVCC. En voici des
exemples types.
(16)a-

b-

Sing.
KaRTa
TaBLa
saqta
kassa

Glose
« carte »
« table »
« serrure »
« couverture »

PB
kwaRT
TwaBL
swaqt
kwass

xatm
zam£
qalb
£asq
NaDR
XaTr
zaml

« bague »
« mosquée »
« gabarit »
« cuillère »
« front (latéraux)»
« humeur »
« pédéraste »

xwatm
zwam£
qwalb
£wasq
NwaDR
XwaTR
zwaml

Les formes du singulier qui entrent sous cette rubrique présentent les
caractéristiques idiosyncrasiques suivantes :
La majorité des formes singulières CVCCV et CVCiCiV est constituée
d’emprunts.
Certaines formes sont féminines ( présence du suffixe du féminin ) .
Elles ont toutes une voyelle radicale a.
Certaines formes exhibent une géminée.
Les formes du PB, quant à elles, se démarquent par les caractéristiques suivantes :
Elles neutralisent le contenu de la matrice de la voyelle du féminin.
Elles font état de l’apparition d’un glide w dont la nature reste à déterminer.
L’agrégat constitué par le glide et la voyelle du PB apparaissent en syllabe
initiale.
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Le noyau de la deuxième syllabe est constitué d’un schwa excepté devant
une géminée.
D’autres types de formes à voyelle radicale font appel à un morphème du masculin
cette fois-ci, viz.
(17)-

Sing.
sarut
anut
qadus
naqus
kabus

Glose
« clef »
« épicerie »
« égout »
« cloche »
« pistolet »

PB
swart
want
qwads
nwaqs
kwabs

Mis à part l’occurrence de la voyelle morphémique, ce type de forme ne
présente aucune spécificité supplémentaire par rapport au type précédent.
En revanche, certains cas de figure des formes à voyelle radicale présentent comme
particularité digne d’intérêt l’actualisation d’une consonne redoublée. Les exemples que
voici font état de cette situation.
(18)a-

b-

Sing.
kanun
gasus
Danun

Glose
« poêle »
« poitrine »
« Danone »

PB
kwann
gwass
Dwann

£nbub
b£SuS
srbub
blu
grmuma

« bec »
« viscères »
« queue, rang »
« gorge »
« pognon »

£nabb
b£aSS
srabb
bla
gramm

Ce type de forme se démarque par les caractéristiques suivantes :
Pour les formes trilitères à voyelle radicale,
actualisation d’une racine trilitère,
voyelle radicale noyau de syllabe pour le singulier,
redoublement de la troisième radicale,
maintien du redoublement intact dans le PB.
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Pour les formes trilitères sans voyelle radicale,
actualisation d’une racine trilitère,
syllabe initiale jalonnée par un schwa au singulier,
possibilité d’adjonction d’une voyelle suffixale pour certaines formes,
redoublement de la troisième radicale,
maintien du redoublement intact dans le PB.
1.3.1.3. Relations labiales et pluriel brisé.
Certaines formes du PB présentent des fluctuations labiales initiales suite à
l’adjonction du préfixe m pour l’achèvement du comportement quadrilitère. Voici
quelques spécimens.
(19)-

Sing.
musm
muD£
ma£un
mu£id
makla
musiqa
fuqiya
baliza
budiza
muza
fuTa

Glose
« anniversaire »
« endroit »
« ustensile »
« rendez vous »
« nourriture »
« musique »
« kaftan masculin»
« valise »
« bidon »
« vague »
« serviette »

PB
mwmwasm
mwmwaD£
mw mwa£n
mwmwa£d
mwmwakl
mwmwasq
fw fwaqa
bwbwalz
bwbwadz
mwmwaz
fwfwaTi

Ces formes marquent leur singularité par les propriétés suivantes :
Actualisation de racines trilitère ou quadrilitère à VH.
Le VH est réalisé comme voyelle haute en vertu de sa position nucléaire.
Les formes du PB présentent un VH en position marginale.
Il est réalisé comme glide puis assimilé au préfixe m qui le précède et qu’il
assimile à son tour.
Une certaine forme du PB présente un comportement labial d’une tout autre nature,
il se rapport à l’apparition et la disparition du vocoïde labial dans le passage de la forme
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de l’input du singulier, à la forme de l’output du singulier toujours, et à la forme de PB. En
voici un témoignage poignant.
(20)-

Input

Sing.

Glose

PB

suFuR

siFuR

« chauffeur »

swaFR

Cet exemple, unique dans son genre, fait état des caractéristiques suivantes :
Il constitue un emprunt à la langue française.
La forme de l’input présente des voyelles identiques.
La forme de l’output du singulier change, par dissimilation, la qualité de sa
voyelle initiale.
La forme du PB ressuscite la qualité initiale du segment en question.
La problématique de la dissimilation par changement de la qualité des traits
phonologiques est communément admise dans la grammaire de la langue, témoins les
exemples suivants :
Input
furuz
kuLuT
mulud

Glose
Sing.
« feu rouge »
firuz
« culotte »
kiLuT
« anniversaire, nom propre » milud

En comparaison à d’autres formes qui, elles, demeurent intactes, (i.e. sans dissimilation),
viz.
(21)-

Forme à dissimilation
šiFuR
« chauffeur »
firuž
« feu rouge »
kiLuT
« culotte »
milud
« anniversaire »

Formes sans dissimilation
muTuR
« moteur »
šumur
« chômeur »
qubul
« acceptation »
£umuR
« âge »

Il est un autre type de forme encore qui fait état d’un mariage des deux processus
ci-dessus mentionnés, à savoir la dissimilation par changement de traits et l’assimilation
mutuelle. En voici quelques témoignages.
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(22)-

Racine
√Uzn
√Uqt
√USL

Sing
mizan
miqat
muSL

Glose
« balance »
« horaire »
« arrivée, aboutissement »

PB
mwmwazn
mwmwaqt
mwmwaSL

√Uld
√U£d
√Utq

milad
mi£ad
mitaq

« anniversaire »
« rendez-vous »
« pacte »

----------------------------------------

Au vu de ces données, nous pouvons faire les constats suivants :
Les formes en question font état de l’adjonction d’un préfixe m marquant le
nom de temps, de lieu ou d’instrument.
Les racines actualisées dans ces formes exhibent un VH initial U.
La syllabe initiale des formes du singulier présente une voyelle coronale i.
Le U initial de ces racines et le m qui le précède entrent dans un processus
d’assimilation mutuelle.
Le VH ainsi assimilé apparaît

comme articulation secondaire labiale

mw mw .
Leur comportement est celui des formes quadrilitères.
1.3.2. Formes rédupliquées.
1.3.2.1. Rédupliquées totales.
La réduplication totale intéresse généralement les racines bilitères à vraies
consonnes, comme en témoignent les données suivantes :
(23)a-

b-

Racine
√fr
√tf
√qf
√ml

Glose
« voltiger »
« trembloter »
« trembler »
« bouger »

Forme rédupliquée
frfr
tftf
qfqf
mlml

√bs
√ls
√nf
√m£

« siffler »
« chuinter »
« nasiller »
« bêler »

bsbs
lsls
nfnf
m£m£
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√n

nn

« hennir »

Les formes rédupliquées correspondant à ces racines se caractérisent par ce qui suit :
Le fait d’être bilitères.
Constituées de vraies consonnes.
Pouvant, éventuellement, avoir un sens onomatopéique (23b).
Le morphème réduplicatif signifie la répétition.
Les formes rédupliquées copient les deux consonnes radicales, la
réduplication est, de ce fait, totale.
Un schwa est inséré par défaut pour jalonner la structure syllabique.
L’alternance glide/voyelle haute correspondante peut également être d’actualité
dans la formation des formes rédupliquées. Témoins les exemples suivants :
(24)-

Racine
√Ul
√U
√Us
√Uz
√Ur

Glose
« se lamenter »
« ahaner »
« chuchoter »
« zézayer »
« pleurer (bébé) »

Forme rédupliquée
wlwl
ww
wsws
wzwz
wrwr

Les caractéristiques marquantes de ces données peuvent être arrêtées dans les points
suivants :
Racine bilitère.
Sens onomatopéique.
Occurrence d’un VH en première radicale.
VH est interprété comme glide à la fois dans la base et dans le réduplicant.
Position de noyau de syllabe remplie par épenthèse par défaut.
L’occurrence

d’une

voyelle

radicale

peut

caractériser

certaines

formes

rédupliquées, viz.
(25)-

Racine
√fa
√ra

Glose
« bouger »
« balancer »

Forme rédupliquée
fafa
rara
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√qa
√da
√la
√Ta

« glousser »
« dandiner »
« chanter »
« crier, hurler »

qaqa
dada
lala
TaTa

Les caractéristiques saillantes de cette relation de correspondance sont énumérées dans les
points que voici.
Occurrence d’une racine bilitère.
Sens onomatopéique.
Deuxième radicale voyelle.
Dans la forme rédupliquée la séquence est copiée en tant que telle.
Certaines formes rédupliquées sont caractérisées essentiellement par un processus
de dissimilation par effacement, comme en témoigne l’exemple singulier ci-après assorties
d’autres exemples qui, eux, n’observent pas le processus en question.
(26)-

Racine
Verbe
3ème pers.plur.
Nom
Diminutif
Instrument

:
:
:
:
:
:

ks
ksks
ksksu
ksksu , sksu ,*ksksu
ksiksu
kskas

Les caractéristiques marquantes de cette forme sont résumées dans les points suivants.
Occurrence d’une racine bilitère.
Réduplication totale dans toutes les formes apparentées.
Dissimilation par effacement dans le cas de la forme nominale sksu.
Cette forme est sujette à variation.
Ledit processus de dissimilation opère de manière tout à fait différente, i.e.
dissimilation par changement de traits, dans le cas d’exemples comme :
(27)-

Racine
√zl
√sl
√gm

Glose
« trembler »
« chaîne »
« gueuler »

Formes rédupliquées
znzl
znzal
snsl
snsla
gngm
gngum
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√qm
√xm

« becter »
« nasiller »

snsul
SNSAL

« colonne vertébrale »
« craie »

qnqm
xnxm

qnqum
xnxam

Les données que nous avons sous la main se caractérisent par ce qui suit :
Actualisation d’une racine bilitère.
Réduplication totale de la racine.
Changement de traits qui affecte le segmentisme de la base dans les formes
rédupliquées.
La double réduplication a également droit de cité dans la formation des formes
rédupliquées totales de l’AM. Quelques exemples font état de cette situation, viz.
(28)-

Verbe/Nom
smm
dqq
grr
zrr
rbb

Glose
« sentir »
« frapper »
« avouer »
« traîner »
« injurier Dieu »

Forme rédupliquée
smsm
dqdq
gwrgwr
zrzr
rbrb

Ces données se caractérisent par les propriétés suivantes :
Le premier terme de la correspondance consiste en un output actualisé dans
la langue.
Cet output est obtenu par réduplication de la seconde radicale.
Les formes rédupliquées procèdent par réduplication de la première
radicale : la réduplication devient ainsi totale.
1.3.2.2. Rédupliquées partielles.
La réduplication partielle caractérise presque exclusivement les racines trilitères.
Les données ci-après illustrent cette situation, elles réfèrent à un sens péjoratif.
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(29)a-

b-

Racine
√mrd
√qrb
√qrs
√xrs
√krb
√srb
√drb
√gnf

Glose
« salir, souiller »
« bruiter »
« abîmer »
« abîmer »
« se débarrasser »
« filer »
« dégringoler »
« mauvaise fréquentation »

Forme rédupliquée
mrmd
qrqb
qrqs
xrxs
krkb
srsb
drdb
gngf

√TU
√rUk
√zU£

« errer »
« vadrouiller »
« grouillement »

TuT
rurk
zuz£

Les données listées dans ce corpus se caractérisent par les propriétés suivantes :
Actualisation d’une racine trilitère à vraies consonnes.
Ou d’une racine à VH médian.
Réduplication de la première radicale.
La copie apparaît en position C3 du schème.
La réduplication partielle peut également être enclenchée pour référer à un sens
« zèle » à partir d’une racine trilitère, viz.
(30)-

Racine
√brg
√frt
√£nt
√NZ
√hrn
√bql
√hnt
√ZnT
√xns
√gUz

Glose
« lorgner »
« émietter »
« se rebeller »
« zyeuter »
« rouspéter »
« zyeuter »
« déchiqueter »
« entrer en érection »
« défigurer »
« se rassembler »

Forme rédupliquée
brgg
frtt
£ntt
NZZ
hrnn
bqll
hntt
znTT
xnss
guzz

Les données de ce corpus sont marquées par les propriétés suivantes :
Occurrence d’une racine trilitère.
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Copiage de la troisième radicale.
Le segment rédupliqué et sa copie sont séparés par un schwa.
La formation du causatif acquiert également droit de cité dans la réduplication
partielle. Elle intéresse, elle aussi, les racines trilitères actualisées dans un output de la
langue, comme en témoignent les données suivantes :
(31)-

Verbe
ktb
nsf
n£s
rkb
sm£
kdb

Glose
« écrire »
« sécher »
« dormir »
« monter »
« écouter »
« mentir »

Forme rédupliquée
kttb
nssf
n££s
rkkb
smm£
kddb

b-

sms
zhd
SHD
MRD
sm£
klx

« soleil »
« force »
« chaleur »
« maladie »
« bougie »
« balourdise »

smms
zhhd
SHHD
MRRD
smm£
kllx

c-

wzd
wld
wSL
ybs
y ?s

« être fini »
« accoucher »
« arriver »
« sécher »
« désespérer »

wzzd
wlld
wSSL
ybbs
y ??s

d-

qRa
msa
bka
nsa
k£a

« lire »
« s’en aller »
« pleurer »
« oublier »
« s’énerver »

qRRa
mssa
bkka
nssa
k££a

a-

Les données que nous venons de considérer se caractérisent par ce qui suit :
Actualisation d’une racine trilitère à vraies consonnes (31ab), ou à VH
(glide en surface) (31c).
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La forme output du premier élément de la relation de correspondance
monte une structure prosodique quelque peu variée : le schwa apparaît
systématiquement entre la seconde et la troisième radicales dans les formes
verbales ; et entre la première et la seconde ou la seconde et la troisième
radicales dans les formes nominales. Cette irrégularité de comportement
est fonction des valeurs qualitatives de sonorité des consonnes avoisinantes,
(cf. Benhallam (1980, 1990), Al Ghadi (1990, 1994) et Boudlal (2001)
entre autres).
La forme output du second élément de la relation de correspondance est
caractérisée par la réduplication de la seconde radicale, pour signifier un
sens causatif, factitif et/ou intensif. Cette réduplication aboutit à une
gémination de la seconde radicale, gémination tributaire de la nature et la
position des sites d’ancrage, comme nous le démontrerons tout au long de
cette étude.
Certaines formes du causatif, principalement celle à VH médian, sont sujettes à
variation, laquelle émane d’une variation de grammaires. Les données que voici illustrent
cette situation.
(32)-

Verbe
√Fiq
√Sif
√£id
√lil
√BiD
√zit
√suq
√quq
√BuT
√suf

Glose
« se réveiller »
« été »
« fête »
« nuit »
« œufs »
« huile »
« marché »
« artichaut »
« bottes »
« vue »

Formes rédupliquées G1 , G2
fiyq
fyyq
Siyf
Syyf
£iyd
£yyd
liyl
lyyl
BiyD
ByyD
ziyt
zyyt
suwq
swwq
quwq
qwwq
BuwT
BwwT
suwf
swwf

Les données de ce corpus arborent les particularités suivantes :
Actualisation d’une racine à VH radical.
Le VH est réalisé comme voyelle dans les formes verbales ou nominales de
type I.
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Les formes rédupliquées sont sujettes à variation.
D’aucunes présentent un agrégat linéaire voyelle haute plus glide (G1).
D’autres montrent plutôt une suite de deux glides identiques (G2).
1.3.2.3. Rédupliquées composées.
Si pour les données précédentes la réduplication est conçue comme un cas de
dérivation dans le sens distributionnaliste du terme, pour les données de cette sous-section,
elle est plutôt conçue comme une composition, en ce sens que les deux termes ont chacun
une autonomie dans la langue. Deux cas de figure sont à énumérer dans cette situation, le
cas des formes rédupliquées totales et le cas de formes rédupliquées partielles.
1.3.2.3.1. Rédupliquées totales.
La composition réduplicative totale intéresse des exemples du type.
(33)-

Mot
Kif
bal
qdd
NSS
wak
-----------

Glose
« comme »
« comme »
« égal »
« moitié »
« lamentation »
« folie , zinzin »
« franchement »

Forme rédupliquée
kif-kif
bal-bal
qdd-qdd
NSS-NSS
wak-wak
zan-zan
Tay-Tay

Les spécificités de ces données sont énumérées dans les quelques points suivants :
Actualisation d’une racine bi, tri ou quadrilitère.
Les racines bilitères procèdent par réduplication « simple » de la seconde
radicale.
Les racines quadrilitères ont une voyelle radicale.
Toute la quantité segmentale est organisée en une structure prosodique
consistant en un Pied, et partant en un MtPr.
Les formes rédupliquées procèdent par réduplication totale de la structure
de base.
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1.3.2.3.2. Rédupliquées partielles.
La composition réduplicative partielle intéresse, de son côté, les types de données
suivantes :
(34)-

Formes rédupliquées
srr-frr
hrr-brr
snn-Tnn
dd-qdd
ddu-qddu
hrri-drri
ssi-mssi

Glose
« rapidement »
« plat traditionnel »
« sur place »
« justement »
« justement »
« blabla »
« silencieusement »

b-

saTa-maTa
aru-maru
afu-Tafu
xiTi-BiTi
bih-fih
£ayn-bayn

« méchante »
« jeu d’enfant »
« personne désordonnée »
« va-et-vient »
« rapidement »
« sans fard, sans scrupule »

c-

srrh-mllh

« sans fard, directement »

mnus-mndus
mTUT-mnTuT

« porte malheur »
« exactement le même »

hazuz-u-mazuz
haraz-u-maraz
fayq-u-£ayq
siki-w-biki
sarf-w-harf

« populace»
« tintamarre »
« futé , astucieux »
« élégance, snobisme »
« vieux »

a-

d-

Ces datas se caractérisent par les propriétés suivantes :
Fluctuation dans la constituance des racines actualisées dans ces formes.
Fluctuation dans la structure globale du composé.
La quantité segmentale est organisée en une structure prosodique consistant
en un Pied, et partant en un MtPr.
Les formes rédupliquées procèdent par réduplication partielle de la
structure de base.
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Le segment non partagé s’octroie systématiquement la position attaque de
la syllabe initiale du premier terme de la composition.
1.3.2.4. Rédupliquées onomatopéiques.
Le tout dernier type de forme rédupliquées concerne les cas assujettis à la
réduplication onomatopéique, reliée sémantiquement au sens « exagération ». En voici
quelques témoignages.
(35)-

Onomatopée
qrab
drax
Sray
mraq
Traq

Glose
« bruitage »
« écroulement »
« gifle »
« gifle »
« fracture »

Forme rédupliquée
qrqllab
drdllax
SrSllay
mrmllaq
TrTllaq

b-

tkk
fss
kzz
kss
bwmm

« tic tac »
« pet »
« sifflement »
« chuintement »
« bombardement »

trtllkk
frfllss
krkllzz
krkllss
bwrbwllmm

c-

kax
baq
ZiT
haw

« ricanement»
« éclatement »
« grincement »
« aboiement »

krkllax
brbllaq
ZrZlliT
hrhllaw

a-

Les caractéristiques marquantes de ce type de formes sont énumérées dans les
points suivants :
Les formes simples se caractérisent par ce qui suit :
Fait d’être des formes onomatopéiques.
Construites selon un type syllabique du genre [ H ].
Occurrence d’une géminée finale dans le cas d’épenthèse du schwa pour
jalonner la structure de la syllabe.
Possibilité d’avoir une gémination expressive à l’initiale, e.g. bbaq.
Les formes rédupliquées, quant à elles, exhibent les propriétés suivantes :
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Identité entre la première et la troisième consonne.
Apparition d’un r systématique en syllabe initiale.
Apparition d’un ll géminé systématique aussi réparti entre les syllabes
pénultième et finale.
Préservation de la gémination transférée de la forme de base.
Le morphème réduplicatif qui apparaît dans ce type de formes est représenté dans le
dictionnaire par une entrée lexicale contenant les différents types d’information suivants:
Sous-catégorisation sélectionnant une expression onomatopéique.
Information sémantique « exagération, intensification ».
Information phonologique ayant trait à la matrice préspécifiée de l.

1.4. Présentation du cadre théorique.
1.4.1. Théorie de l’optimalité.
1.4.1.1.Concepts de base.
La théorie de l’optimalité place le concept de marquage (« markedness ») au centre
du débat sur la problématique de la substance même des grammaires (cf. Prince &
Smolensky (1993), McCarthy & Prince (1993a,b)). Le marquage est représenté dans GU
sous forme de contraintes sur l’output, qui statuent directement sur les entités marquées ou
non marquées. L’interprétation linguistique des contraintes de marquage rejoint l’idée
selon laquelle les langues ont un seuil de tolérance des types de structures marquées.
Les contraintes universelles de marquage peuvent être littéralement non vraies
pour certains outputs de la grammaire ; elles sont pour ainsi dire violables. La violation
d’une contrainte n’est pas une cause directe de l’agrammaticalité, comme la satisfaction
absolue de toutes les contraintes n’est pas non plus le but essentiel des outputs de la
grammaire. Ce qui détermine le meilleur output, c’est la violation la moins coûteuse des
contraintes. Celles-ci entrent intrinsèquement en conflit, dans la mesure où chaque output
logiquement possible de n’importe quelle grammaire, doit nécessairement violer au moins
une quelconque contrainte. Les grammaires doivent être ainsi en mesure de résoudre le
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conflit des contraintes universelles, afin de sélectionner la forme output la « plus
harmonique » ou « optimale ». Le mécanisme de résolution de conflit consiste en une
hiérarchie des contraintes universelles. Les langues diffèrent ainsi dans leur mode de
hiérarchisation de ces contraintes. Chaque violation se doit d’être évitée; toutefois, la
violation des contraintes sises au sommet de la hiérarchie est expressément à éviter,
beaucoup plus que la violation des contraintes sises au bas de la hiérarchie. Ainsi, la
notion de « bonne formation grammaticale » devient relative, équivalant, de ce fait même,
le degré de satisfaction de la hiérarchie des contraintes, autrement dit, l’harmonie. .
Le point de vue de la TO dans GU est fondamentalement différent de celui de la
théorie phonologique classique, basée sur le système de règles où GU est définie comme
un ensemble de principes inviolables et de règles paramétriques. Elle partage uniquement
avec son ancêtre, la théorie générative basée sur les règles, le fait d’être une théorie de la
description de la capacité du langage humain.
1.4.1.2. Des forces, des contraintes en conflit.
Le propos central de la TO est que le langage, et partant les grammaires,
constituent des systèmes de forces conflictuelles. Ces forces sont incarnées par des
contraintes, dont chacune pose certaines exigences sur certains aspects des formes outputs
grammaticales. Les contraintes sont conflictuelles, dans le sens où le respect d’une
quelconque contrainte implique la violation d’une autre. Etant donné le fait qu’une forme
ne puisse satisfaire simultanément toutes les contraintes, il doit y avoir un mécanisme de
sélection des formes qui contractent le moins de violations face à d’autres formes qui,
elles, exhibent des violations plus importantes. Le mécanisme sélectionnant implique un
ordre hiérarchique des contraintes classées en subordonnées et superordonnées.
Deux types de forces sont engagés dans un conflit fondamental dans chaque
grammaire. Le premier type est constitué des contraintes de « Marquage »
(« Markedness »), utilisé comme dénomination générale des facteurs grammaticaux qui
exercent une pression sur les types de structures non marquées (cf. Prince & Smolensky
(1993)). Cette force est contrebalancée par le créneau des contraintes communément
admises sous l’appellation contraintes de « Fidélité » (« Faithfulness »), à comprendre ici
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comme des facteurs grammaticaux combinés préservant les contrastes lexicaux (cf.
McCarthy & Prince (1995))4.
Généralement on trouve un large éventail d’opportunités de codifier les contrastes
lexicaux, la plus consistante étant la complexité du système des sons, aussi bien en terme
de complexité segmentale qu’en terme de possibilités combinatoires (phonotactique).
Certaines langues peuvent être maximalement fidèles aux contrastes significatifs en
souffrant l’augmentation du marquage phonologique. Par contre, d’autres langues peuvent
déchoir le marquage phonologique pour donner plus de valeur à l’expression des
contrastes lexicaux.
En somme, certaines grammaires doivent concilier, de manière inhérente, les
forces compétitives de fidélité aux contrastes lexicaux (inertie qui retourne les formes
output à leur modèle lexical de base) et les forces de marquage (minimisant le coût des
formes marquées). Cependant, la TO ne reconnaît aucun statut aux forces unitaires ou
monolithiques de fidélité ou de marquage : l’image est beaucoup plus fragmentée. Dans
les grammaires individuelles, le conflit entre toutes les forces en présence implique des
interactions assez pointues entre les contraintes individuelles. A ce niveau, où les
contraintes entrent en compétition, les langues sont suffisamment divergentes, quand il
s’agit de résolution des conflits entre les contraintes de fidélité et celles de marquage. Une
langue peut donner la priorité à la fidélité au détriment du marquage devant certaines
oppositions, comme elle peut renverser l’ordre de priorité devant d’autres.
1.4.1.3. Violabilité des contraintes.
A la suite de Kager (1999), la définition donnée à la notion de « violabilité » dans
le cadre de la TO est la suivante : une exigence structurelle qui peut être violée ou
respectée par une forme output. Nous dirons qu’une forme satisfait une contrainte si elle
rencontre ses exigences structurelles, à défaut il est postulé qu’elle la viole.
La TO reconnaît deux types de contraintes : les contraintes de fidélité et les
contraintes de marquage. Chaque type de contraintes évalue certains aspects des outputs
engendrés en terme de fidélité et de marquage. Les contraintes de marquage imposent
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certaines restrictions sur les structures phonologiques, e.g. les types de segments, les
structures prosodiques, les cooccurrences de segments dans des contextes spécifiques, etc.
Les contraintes de fidélité, quant à elles, exigent que les outputs préservent les propriétés
de leurs formes lexicales de base, militant ainsi en faveur de la similitude entre l’input et
l’output correspondant, e.g. préservation de la structure segmentale de l’input, de sa
linéarité, de l’identité des traits, etc.
Sur le plan fonctionnel, la fidélité préserve les structures lexicales de l’« érosion »
causée par les contraintes de marquage, permettant ainsi aux contrastes lexicaux de
s’exprimer, pour rendre les différentes significations des unités lexicales, et aux distances
entre l’input et l’output de se réduire pour restreindre la variabilité du schème des items
lexicaux. La réalisation des morphèmes selon différents contextes se trouve ainsi
empêchée de divaguer assez loin de son input de départ.
1.4.1.4. Architecture de la grammaire dans TO.
L’idée centrale de la théorie de l’optimalité est que toute forme output est
optimale, dans le sens où elle contracte les violations les moins sérieuses d’un ensembles
de contraintes conflictuelles. Pour un input donné, la grammaire génère puis évalue un
ensemble infini de candidats outputs parmi lesquels elle choisit le candidat optimal.
Pour ce faire, la grammaire doit se doter de deux composantes fonctionnelles :
l’une qui génère les outputs possibles, l’autre qui les évalue. L’organisation de la
grammaire est schématiquement représentée comme suit :
(36 )- Grammaire comme mécanisme input / output.
GEN (input)

{Cand1, Cand2, … Candn }

EVAL { Cand1, Cand2, … Candn }

Output

GEN (Générateur) est une fonction qui, une fois appliquée à un input, produit un ensemble
de candidats, qui représentent tous des analyses possibles pour un input donné. EVAL
(évaluateur), quant à elle, une fois appliquée à un ensemble de candidats outputs, en
extrait un qui présente une analyse optimale de cet input. La grammaire contient, de
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surcroît, une troisième composante représentationnelle, un « lexique », qui stocke toutes
les formes lexicales de la langue qui servent d’inputs pour GEN, viz.
(37 )- Composantes d’une grammaire dans TO.
LEXIQUE : Contenant les représentations lexicales (ou formes sousjacentes) des morphèmes, qui forment l’input.
GENERATEUR : générant les candidats outputs pour un input donné, et
les soumettant à :
EVALUATEUR : ensemble des contraintes ordonnées qui évaluent les
candidats outputs quant à leurs valeurs harmoniques pour choisir le
candidat optimal.
La composante lexicale est soumise au postulat de la « richesse de la base »
(« Richness of the Base ») stipulant qu’aucune contrainte n’évalue la forme de l’input. Les
généralisations sont donc exprimées par l’interaction des contraintes au niveau de l’output
de la grammaire.
La composante génératrice GEN est soumise à la « liberté de l’analyse »
(« Freedom of Analysis »). GEN est libre de générer tout output concevable pour un input
donné, en établissant toute la quantité de sa structure. L’unique restriction sur GEN est de
poser des éléments licites du vocabulaire universel des représentations linguistiques, e.g.
structure segmentale (traits et leur groupement) , structure prosodique (more, syllabe, pied,
mot prosodique, etc.), structure morphologique (racine, radical, mot, affixe, etc.) structure
syntaxique (Structure X-barre, tête, complément, spécifieur, etc.). Dans ces limites tout
reste possible.
La composante EVAL est indubitablement la composante centrale de la
grammaire, en ce sens qu’elle endosse la responsabilité de rendre compte de toutes les
régularités observables dans les formes outputs. Son rôle initial est de trancher au sujet de
l’harmonie des candidats en compétition, conformément à une hiérarchie des contraintes
classées en subordonnées et superordonnées. Cette phase éliminatoire est schématisée
comme suit :
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(38)C1
Input

Candidat a
Candidat b
Candidat c
Candidat d
Candidat …

>>

C2

>>… Cn

Output

L’évaluation opère via un ensemble de contraintes hiérarchiquement ordonnées
(C1 >> C2 >> …Cn ), dont chacune élimine un candidat output quelconque jusqu’à ce
qu’il n’en reste qu’un seul survivant. Ce candidat est l’output optimal, celui le « plus
harmonique » étant donné l’ensemble des contraintes ordonnées. L’« Harmonie » est une
sorte de bonne formation relative, prenant en considération la gravité des violations des
contraintes individuelles, comme il est déterminé par leur ordre hiérarchique. Ceci étant,
la violation d’une contrainte d’un rang supérieur implique un coût plus élevé pour
l’harmonie que la violation d’une contrainte d’un rang inférieur, ce qui revient à dire
qu’une contrainte d’un niveau inférieur peut être violée pour assurer le succès d’une autre
contrainte d’un niveau supérieur.
La procédure d’évaluation harmonique est représentée dans un tableau à double
entrée : les lignes et les colonnes. Les lignes représentent les candidats potentiels à
l’évaluation harmonique ; alors que les colonnes représentent l’ordre hiérarchique des
contraintes concernées. L’ordre des colonnes de gauche à droite représente leur ordre dans
la hiérarchie globale. Le candidat optimal est celui qui exhibe moins de marques de
violation - représentées par des étoiles dans les cases de recoupement entre les candidats
et les contraintes - vis-à-vis des contraintes de rang supérieur dans la hiérarchie.
Les contraintes sont ainsi classées dans une hiérarchie de « dominance stricte »
(« strict dominance »), en ce sens que la violation d’une contrainte superordonnée ne peut
aucunement être compensée par le respect d’une contrainte subordonnée, comme il est
montré dans le tableau suivant :

54

Said IMOUZAZ (2002)
Tableau n°1 : dominance stricte : violation multiple d’une contrainte subordonnée.
C1
Candidat a
Candidat b

C2
**

*!

Le candidat (a), montré du doigt ( ), est le candidat optimal malgré le fait qu’il totalise
plus de marques de violation vis-à-vis de la contrainte de bas niveau. Il suffit pour lui de
respecter la contrainte de top-niveau C1 que son rival viole (le point d’exclamation
signifie une violation fatale).
1.4.2. Théorie de la correspondance.
Au commencement de la théorie de la correspondance était la réduplication. Selon
un point de vue purement morphologique, la réduplication est un simple cas d’affixation,
aussi bien dans sa contribution morpho-syntaxique ( formation de catégories, e.g. pluriel,
diminutif, causatif, etc. ) que dans son positionnement linéaire par rapport à un radical
(préfixe quand elle le précède, suffixe quand elle le suit). Mais, sur un plan purement
phonologique, la propriété essentielle de la réduplication est que le suffixe réduplicatif
n’est pas complètement spécifié pour son contenu segmental. Celui-ci est copié à partir du
radical du ressort de la réduplication. La réduplication est ainsi considérée dans sa nature
même comme un phénomène impliquant l’identité entre le « Réduplicant » et la « Base » à
laquelle il est adjoint.
L’un des aspects les plus saillants du Réduplicant est d’être doté d’un schème
prosodique invariant qui n’a pas de relation un-à-un avec une unité prosodique de la Base.
Le Réduplicant peut être décrit en termes de catégories prosodiques authentiques (e.g.
Syllabe et pied), sans toutefois se réduire à un simple copiage d’un constituant de la Base.
Il implique un schème prosodique invariant réputé sous l’appellation gabarit réduplicatif
(« Reduplicative Template »).
L’approche que réserve la TO à la réduplication est, jusqu’à une certaine mesure,
une continuation de la théorie gabaritique, dans le sens où les contraintes doivent régir les
types prosodiques du Réduplicant. Elle se démarque en revanche de la théorie gabaritique
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en décomposant les restrictions sur les gabarits en une panoplie de contraintes prosodiques
et d’alignement (cf. McCarthy & Prince (1994, 1997, 1999) et McCarthy (2001b) et les
références qui y sont citées).
Dans la morphologie réduplicative, comme d’ailleurs dans d’autres modules de
morphologie, des rapports de forces sont mis en œuvre ; naturellement, différentes langues
choisissent différentes manières de résoudre leurs conflits. Le but ultime des approches de
la réduplication à la TO est de canaliser les schèmes complexes de la réduplication dans
une poignée de contraintes de bonne formation conflictuelles et de correspondance.
1.4.2.1. Modèle complet de la théorie de la correspondance.
L’étude du phénomène de la réduplication a permis de développer un modèle
intégré de contraintes, réputé dans la littérature spécialisée sous l’appellation « Théorie de
la Correspondance Réduplicative » (« Correspondence Theory of Reduplication ») (cf.
McCarthy & Prince (1994, 1995, 1999), Urbanczyk (1995, 1996) et les références qui y
sont citées). L’hypothèse centrale de ce modèle consiste à poser comme théorème de base
que les schèmes de la réduplication s’ensuivent de l’interaction de trois types de
contraintes, viz.
les contraintes de bonne formation, représentant les principes de la théorie
de la marque,
les contraintes de fidélité militant en faveur de l’identité entre la forme
lexicale et la forme de surface,
l’identité Base / Réduplicant exigeant l’identité entre la Base et le
Réduplicant.
La notion de correspondance est définie par McCarthy & Prince (1995, 1999)
comme suit :
(39)- CORRESPONDANCE.
« Etant donné deux suites S1 et S2, la correspondance est une relation R des
éléments de S1 à ceux de S2. Les éléments α ∈ S1 et ß ∈ S2 sont dits
correspondants l’un à l’autre quand α R ß . »
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Le « Modèle Complet de la Théorie de la Correspondance » se veut ainsi un
dispositif qui rend compte des ressemblances et des dissemblances entre les schèmes de la
réduplication dans la GU et dans les grammaires particulières. Ledit « Modèle Complet de
la Théorie de la Correspondance » (« Full Model of Correspondence Theory ») est
représenté dans le schéma général suivant ( cf. McCarthy & Prince (1995, 1999 )) :
(40) -

Modèle Complet (« Full Model »).
Input :

AFréd + Radical (« Stem »)
↓↑ Fidélité I-B

Fidélité I-R
Output :

R

B

Identité B-R
Ce modèle fonctionne comme suit :
Le système de Fidélité Input-Output évalue la correspondance entre le
Radical (« Stem »), une construction input morphologiquement définie, et
l’output de la Base.
La Base, elle-même, entre en correspondance avec le Réduplicant, une
relation évaluée par le système de l’Identité B-R.
Le Réduplicant est l’output du morphème réduplicatif qui, théoriquement,
n’a pas de segmentisme dans l’input.
Les contraintes d’interface Fidélité / Identité demandent la complétude de
la correspondance et l’identité des segments correspondants.
1.4.2.2. Contraintes sur les segments correspondants.
Les différentes possibilités de correspondance sont évaluées par un système
hétérogène de contraintes, celles qui évaluent la correspondance entre les entités mises en
relation, autrement dit « contraintes sur les segments correspondants ». Celles-ci se
subdivisent en deux sous-ensembles organisés en familles, viz. la famille des contraintes
sur la fidélité à la structure segmentale de l’input, et la famille des contraintes sur
l’organisation de cette structure .
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1.4.2.2.1. Contraintes sur la fidélité à la structure segmentale.
(41 )-

La famille MAX.
- BR-MAX
« Chaque élément de la Base a un correspondant dans le Réduplicant.»
( Réduplication totale )
- IO-MAX
« Chaque élément de l’Input a un correspondant dans l’Output.»
( Prohibe l’effacement des éléments de l’input )
Dans le domaine de l’identité Base-Réduplicant, la complétude de l’association est

une réduplication totale et l’incomplétude est une réduplication partielle, satisfaisant
normalement quelques exigences gabaritiques sur le schème canonique du réduplicant.
Dans le domaine de la fidélité Input-Output l’incomplétude de l’association est
l’effacement phonologique.
(42)- La famille DEP.
- BR-DEP.
« Chaque élément du Réduplicant a un correspondant dans la Base. »
( Prohibe le segmentisme fixe par défaut dans le réduplicant)
- IO-DEP
« Chaque élément de l’Output a un correspondant dans l’Input.»
( Prohibe l’épenthèse phonologique )
Dans le domaine de l’identité Base-Réduplicant le matériel phonologique du
Réduplicant est justement celui de la Base. Cette dépendance vis-à-vis de la Base est
violée dans les systèmes avec des segments par défaut fixes dans le Réduplicant.
Le parallèle dans le domaine Input-Output est l’épenthèse avec des segments par
défaut sous des conditions syllabiques ou autres.
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(43)- La famille IDENT (T) .
- BR-IDENT
« Les segments du Réduplicant correspondant à des segments de la Base à [αT]
sont également [αT].»
- IO-IDENT
« Les segments de l’Input correspondant à des segments de l’Output à [αT] sont
également [αT]. »
Les segments copiés de la Base par le Réduplicant sont normalement identiques,
mais peuvent différer quant aux traits pour des raisons phonologiques, e.g. l’assimilation,
la dissimilation, l’harmonie, etc.
Les mêmes raisons phonologiques peuvent également expliquer les disparités dans
la correspondance Input-Output.
1.4.2.2.2. Contraintes sur l’organisation de la structure segmentale.
(44)- La famille CONTIG.
I-CONTIG (« pas de saut »).
« La portion de S1 entrant en correspondance forme une suite contiguë.
Domaine ( R ) est une seule suite contiguë de S1. »
O-CONTIG (« pas d’intrusion »).
« La portion de S2 entrant en correspondance forme une suite contiguë.
Rangée ( R ) est une seule suite contiguë de S2. »
Dans le domaine de l’identité Base-Réduplicant la copie est souvent une sousséquence contiguë de la Base. Le copiage ne doit pas effectuer de saut dans son balayage
de la séquence de la Base qui sied en correspondance.
Les effets de la contiguïté sont connus également dans le domaine de la
correspondance Input-Output, mais ils sont moins bien étudiés que les autres contraintes
sur l’épenthèse ou l’effacement, comme le soulignent McCarthy & Prince (1995).
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(45)- La famille ANCRAGE .
ANCRAGE (S1 , S2)-{Droit , Gauche}
« Chaque élément dans une périphérie désignée de S1 a un correspondant dans une
périphérie désignée de S2
Supposons ( X , { G , D } ) = l’élément sis au bord = G , D de X
ANCRAGE-DROIT. Si x = Bord (S1, D) et y = Bord (S2, D), alors x R y
ANCRAGE-GAUCHE. Le même, mutatis mutandis.
Le Réduplicant contient normalement un élément d’au moins un bord de la Base,
spécifiquement le bord gauche dans les Réduplicants préfixés et le bord droit dans les
Réduplicants suffixés.
L’ancrage des bords a été observé et amplement étudié dans le domaine de la
correspondance Input-Output, où il a été identifié à la classe des contraintes d’alignement
des bords des constituants prosodiques et morphologiques (cf. McCarthy & Prince
(1993ab)).
(46 )- La famille LINEARITE (« pas de métathèse »).
« S1 est compatible avec la structure de précédence de S2 et vice versa.
Pour tout x , y ∈ S1 et x’ , y’ ∈ S2 ,
Si x R x’ et y R y’ , alors x < y ssi ¬( y’ < x’).
La correspondance Base-Réduplicant préserve normalement l’ordre linéaire des
éléments de la Base, au même titre que la correspondance Input-Output. Toute fluctuation
par métathèse dans l’ordre linéaire des segments est ainsi prohibée.
(47)- La famille UNIFORMITE (« pas de coalescence ») .
« Aucun élément de S2 n’admet des correspondants multiples dans S1 .
Pour tout x , y ∈ S1 et z ∈ S2 ,
si x R z et y R z , alors x = y . »
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Les relations de correspondance de tous types doivent préserver le caractère
uniforme des segments correspondants. Cette contrainte condamne toute coalescence
desdits segments correspondants.
(48)- La famille INTEGRITE (« pas de séparation ») .
« Aucun élément de S1 n’admet des correspondants multiples dans S2 ,
Pour tout x ∈ S1 et w , z ∈ S2 , si x R w et x R z ,
alors w = z .
Les relations de correspondance de tous types doivent préserver également le
caractère intègre des segments correspondants. Toute division ou séparation est
condamnée.
1.4.2.3. Théorie du gabarit généralisé.
Selon McCarthy & Prince (1999), le projet de dériver les effets descriptifs des
gabarits de l’interaction des contraintes indépendamment motivées sur la phonologie, la
morphologie et leur interface est baptisé « Théorie du Gabarit Généralisé » (« Generalized
Template Theory ») (dorénavant TGG) (cf. McCarthy & Prince (1994ab), Carlson (1996),
Gafos (1996), Itô , Kitagawa & Mester (1996), Moore (1995), Spaelti (1999), Urbanczyk
(1996ab, 1998, 2000) pour ne citer que ceux-ci). Le propos central de cette théorie postule
que les gabarits sont dérivés par le biais des contraintes générales hiérarchisées selon un
ordre à l’émergence du non marqué. Une contrainte structurelle peut être rendue inactive
dans la grammaire de la langue tout entière parce que dominée par les contraintes de
fidélité Input-Output. Elle peut nonobstant émerger comme visiblement active dans les
situations où les contraintes de Fidélité Input-Output sont non avenues. En particulier, elle
œuvre pour déterminer la forme du Réduplicant, lequel est sujet aux contraintes sur
l’Identité Base-Réduplicant plutôt qu’à celles sur la Fidélité Input-Output.
1.4.2.4. Emergence du non marqué.
Dans le cadre de la TO (cf. McCarthy & Prince (1994, 1997)), les formes sont
marquées par rapport à une contrainte C si elles la violent, elles sont littéralement
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marquées en ce qu’elles contractent des marques de violation de la contrainte C comme
partie intégrante de leur dérivation grammaticale. Par ailleurs, le fait de savoir si C est ou
n’est pas catégoriquement vraie dans une langue, est une question distincte de la forme de
C en soi. Elle dépend plutôt du rang qu’occupe C dans la hiérarchie de la langue en
question respectivement aux autres contraintes. A supposer que C est sise au sommet de la
hiérarchie dominant ainsi quelques contraintes qui exigent une analyse fidèle (« faithful
parsing ») des éléments dépendant de C : alors aucune structure violant C ne peut se frayer
son chemin à l’output, et l’analyse serait sans succès à préserver C, i.e. infidèle
(« unfaithful »). Si, en revanche, dans une autre grammaire C est elle-même dominée de
façon décisive par une autre contrainte, les violations de C vont, en effet, apparaître dans
une forme de l’output. Dans de tels cas, la TO rejoint exactement la notion standard de
l’échelle « implicationnelle » de la marque : certaines langues auront seulement des
structures non marquées, d’autres à la fois des structures marquées et des structures non
marquées, enfin (en l’absence de principes indépendants qui motiveraient l’abandon de C)
aucune grammaire ne peut exiger que seules soient admises les structures marquées par
rapport à C.
Une des propriétés essentielles de cette conception de la marque est que dans la
TO, il n’y a pas de « paramétrisation » dans le sens usuel du terme : même dans les
langues où C est dominée, elle n’est pas totalement écartée, mais tout au plus ajournée.
Elle est pleinement présente dans la grammaire, même si elle est violée, sous domination,
dans certaines formes de l’output. Même dans les langues où C est strictement dominée,
les effets de C peuvent encore et toujours être observés sous condition que la contrainte
dominante ne soit pas concernée. Ainsi, dans la grammaire de la langue tout entière, C
doit à tour de rôle être violée, mais dans un domaine particulier, elle est exactement
respectée. Dans ce domaine, la structure non marquée par rapport à C émerge, et la
structure marquée encourre la suppression. Ceci est l’Emergence du Non Marqué.
L’Emergence du Non Marqué (désormais ENM) se manifeste clairement dans la
morphologie prosodique de la réduplication.
Le schéma général de l’ENM, tel qu’il a été dressé dans McCarthy & Prince (1994
et seq) est le suivant :
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(49)-Schéma général de l’ENM en réduplication.
FIDELITE-IO >> MARQUAGE >> IDENTITE-BR
Ce schéma peut être interprété de la manière concise suivante :
Fidélité Input-Output domine la contrainte de marquage : cela signifie que
les effets de la contrainte de marquage ne sont pas visibles dans la
grammaire de la langue tout entière, elle ne peut, de ce fait, causer une
correspondance inexacte entre le Radical et la Base (v. Modèle complet de
la théorie de la correspondance).
La contrainte de marquage domine la Fidélité Base-Réduplicant : cela
signifie qu’elle peut affecter la perfection de la correspondance dans la
dimension de l’Identité Base-Réduplicant. Le réduplicant obéit ainsi la
contrainte de marquage même si cette obéissance signifie inexactitude du
copiage.
1.4.3. Conjonction locale des contraintes.
Smolensky (1993, 1995, 1997) propose que, corollairement à l’ensemble des
contraintes universelles CON, GU contient une opération sur CON : la « Conjonction
Locale » (« Local Conjunction »). Parallèlement à la source de variations d’une langue
dans la TO, i.e. l’arrangement des contraintes, la conjonction locale des contraintes
introduit une nouvelle manière de différencier les grammaires entre elles, en utilisant les
contraintes combinées. La combinaison des contraintes est produite

par conjonction

locale des contraintes basiques de GU. Elles permettent ainsi aux grammaires
individuelles de saisir une interaction particulière d’une toute autre nature des types de
contraintes qui ne peuvent être obtenues dans une théorie construite exclusivement sur la
notion de « dominance stricte» directe (cf. Prince & Smolensky (1993)), mais attestées
dans les phonologies des langues naturelles.
Supposons une grammaire où deux contraintes C1 et C2 dont l’ordre mutuel, (i.e.
l’une par rapport à l’autre) ne soit pas pertinent, et qui sont toutes les deux dominées par
une troisième contrainte Cα, i.e.
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Cα

(50)-

>>

C1

,

Cα

>>

C2

En faisant abstraction des violations multiples d’une même contrainte, la
représentation qui va suivre montre l’ordre harmonique des contraintes représentées dans
(50). Les accolades (« curly braces ») renferment une liste de marques de chaque
candidat : le candidat violant seulement la contrainte C1 est marqué {*C1}, le candidat
violant conjointement C1 et C2 est marqué {*C1 , *C2} et le candidat ne violant aucune
contrainte est assigné la valeur {∅}.
{*Cα}

(51)-

moins harmonique

{*C1 , *C2}
{*C1}

{*C2}
{∅}.

plus harmonique

Sous domination stricte des contraintes (v. (51)), le candidat {*C1 , *C2 } est plus
harmonique que le candidat {*Cα} même si le premier a plus de marques de violation que
le second, comme il est montré dabs le tableau suivant :
Tableau n°2
Cα
Cand 1= {*C1,*C2}
Cand 2= { *Cα}

C1

C2

*

*

*!

La violation multiple de contrainte de bas niveau ne peut aucunement surpasser
(« gang up ») la violation simple mais d’une contrainte de haut niveau.
Etant donné la domination des contraintes C1 et C2 par la contrainte Cα, i.e.
Cα >> C1 et Cα >> C2, l’ordre harmonique des candidats {*C1 , *C2} f {Cα} est
évident.
La violation de Cα est fatale en comparaison à C1 et C2 prises
individuellement.
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Les violations simultanées de C1 et C2 dans un domaine local δ paraît être
plus lourde (plus coûteuse) que celle de Cα.
Les contraintes C1 et C2 se voient accordées un nouveau statut. Le formalisme
{*C1,*C2}δ est utilisé pour signifier que C1 et C2 sont violées dans un domaine local
commun δ, la cooccurrence de deux marques de violation est δ-locale.
(52)- Interaction δ-locale entre *C1-marques et *C2-marques5.
…
{*C1 , *C2}δ
{Cα}
{*C1}

{*C2}

Une façon d’obtenir un résultat pareil tout en préservant la stricte dominance des
contraintes consiste à convertir la notion de « mauvais-des-mauvais » elle-même (« worstof-worst » cf. Prince & Smolensky(1993)) en une contrainte notée {C1&C2}, qui peut être
ordonnée séparément par les grammaires individuelles. Ceci est la conjonction locale des
contraintes telle qu’elle a été établie par Smolensky (1993, 1995, 1997). Itô & Mester
(1998) définissent à sa suite cette notion comme suit :
(53)- Conjonction Locale des Contraintes (désormais CLC).
Définition : La conjonction locale est une opération sur l’ensemble des contraintes
formant ainsi des contraintes composites :
Supposons C1 et C2 des membres d’un ensemble de contraintes CON. Leur
conjonction locale C1&C2 est également un membre de CON.
Interprétation : La conjonction locale C1&δC2 est violée si, et seulement si, aussi
bien *C1 que *C2 sont violées dans un domaine quelconque δ.
Hiérarchie ( universelle) :
C1&δC2 >> C1
C1&δC2 >> C2
Selon les mêmes auteurs, la conjonction locale C1&δC2 n’est tangible que
lorsqu’une autre contrainte est ordonnée entre la contrainte conjointe et les contraintes
individuelles C1 et C2. A défaut d’une telle contrainte concomitante, les marques de
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violation contractées par la contrainte dérivée reproduisent impertinemment et de manière
redondante les violations induites par les contraintes individuelles. Il est alors fondé de
dire que la conjonction locale C1&δC2 est « potentiellement active » quand une troisième
contrainte est ordonnée entre la contrainte conjointe et, au moins, l’une des contraintes
individuelles, comme il est montré dans la hiérarchie suivante :
(54)-

C1 &δ C2 >> Cα >> C1 ou
C1 &δ C2 >> Cα >> C2

1.4.4. Théorie de la sympathie.
1.4.4.1. « Duke-of-York Gambit ».
Les dérivations « Duke-of-York Gambit » sont à la base de l’élaboration de la
théorie réputée sous l’appellation « Théorie de la Sympathie » (cf. McCarthy 1999, à
paraître)). Elles traduisent une notion classique, ô combien chère au modèle SPE, relative
à « l’ordre par alimentation » ou « ordre alimentant » des processus phonologiques
(« Feeding Order » , cf. Hooper (1976)). Cette notion de « Duke-of-York Gambit » est
schématisée par McCarthy (1999 : 43) comme suit :
(55)- -« Duke-of-York Gambit » : Ordre par alimentation (« Feeding Order ») .
Représentation sous-jacente
a- B D / ---- C
b- A E / ---- D
c- D B / E ---Représentation de Surface

ABC
ADC
EDC
EBC
EBC

Cette schématisation décrit La situation suivante :
Etant donné la représentation sous-jacente ABC, une première règle intervient pour
convertir l’élément B en D dans le contexte où il est suivi de C. Une deuxième
règle rencontre ainsi sa description structurale par « ordre par alimentation » et
opère pour changer l’élément A en E. Puis une troisième règle prend effet pour
reconvertir D en B qui retrouve ainsi son état initial. Telle est l’explication de la
manœuvre sérielle «Duke-of-York Gambit».
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La

condition

d’opacité,

caractérisant

l’application

des

règles

ci-dessus

mentionnées, est considérée comme la pierre tombale de la Théorie de la Sympathie (cf.
McCarthy (1996b, 1999, à paraître)). Cette notion a été énoncée au départ par Kiparsky
(1973 : 79 ) qui en donne la formulation suivante :
(56)- Opacité.
« Une règle phonologique P de la forme A
B / C ---- D est opaque s’il
existe des structures de surface avec l’une des caractéristiques suivantes :
a- instances de A dans l’environnement C ---- D,
b- instances de B dérivée par P qui apparaissent dans des
environnements autres que C ---- D ,
c- instances de B non dérivées par P qui apparaissent dans
l’environnement C ---- D
La Théorie de la Sympathie telle qu’elle a été élaborée dans sa version standard
(cf. McCarthy (1999)) permet d’appréhender autrement et de manière plus convaincante
ledit jeu d’implémentation phonologique, par la mise au point de prémisses relatives à
l’interaction des candidats dits sympathiques et des contraintes qui les sous-tendent.
En réponse à la démarche préconisée dans le cadre de la TO faisant valoir
l’interaction des contraintes dans l’évaluation des candidats, il a été avancé dans
McCarthy (1999) que le recours à une évaluation inter-candidats se fait de plus en plus
pressant, et réclame droit de cité dans la procédure d’évaluation harmonique. La Théorie
de la Sympathie vient ainsi donner un nouvel essor à la condition d’opacité revisitée sous
un mode interactionniste, conçu comme système intégré de contraintes sur les outputs.
La teneur de ce postulat consiste à choisir parmi la panoplie de candidats possibles
générés par la fonction GEN, un qui soit le plus « sympathique » parce que le plus fidèle à
la forme de l’input, sous une

dimension donnée particulière à la langue. Il est

conventionnellement noté (C-Cand ). Les caractéristiques de ce candidat sont énumérées
dans les points suivants ( cf. McCarthy (1999)) :
Il ressemble le plus à la forme de l’input.
Il respecte suivant le cas une contrainte que le candidat optimal viole.
Il montre les effets de processus actifs.
Il exerce une attraction sympathique surtout sur le candidat optimal dit
opaque.
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Les prémisses majeures de la théorie de la sympathie sont résumées dans les points
suivants (cf. McCarthy (op.cit. , à paraître )) :
La relation de sympathie sied entre un C-Cand et tous les autres candidats.
Le C-Cand doit être le plus fidèle à l’input par rapport aux autres
candidats, i.e. candidat opaque et candidat transparent.
Le C-Cand est choisi grâce à sa fidélité à l’input étant donnée une
contrainte-sélecteur (¤-Contrainte) relative à une certaine dimension de
l’analyse.
La contrainte-sélecteur est violée par les candidats concurrents opaque et
transparent.
La contrainte sympathique (C-SYM ou C-Contrainte) choisit le candidat
optimal.
Les effets d’un processus actif sont transmis du C-Cand au candidat
optimal.
Aucuns effets de la sympathie ne sont possibles si le candidat optimal obéit
la contrainte-sélecteur, car le cas échéant la sélection et l’évaluation
harmonique vont converger dans le même candidat, et la C-SYM aurait
une satisfaction vide de sens (« vacuous ») par un candidat qui aurait pu
être optimal dans tous les cas.
La théorie de la sympathie s’avère richissime dans la mesure où elle
implique tout le pouvoir expressif de la théorie de la correspondance.
1.4.4.2. La notion de cumulativité.
La notion de « Cumulativité » (cf. McCarthy (à paraître)) vient affiner un peu
davantage la teneur de la Théorie de la Sympathie, dans le sens où l’évaluation intercandidats est faite indirectement quand le candidat opaque optimal cumule toutes les
infidélités (analyses ou associations

infidèles) du C-Cand. Nous présentons dans le

paragraphe suivant les points de divergence, étant donnée la révision, entre la Théorie de
la Sympathie tout court et la Théorie de la Sympathie Cumulative.
Théorie de la sympathie cumulative « Cumulativité » ( cf. McCarthy (op.cit.)).
La fidélité doit considérer les différences comme des types d’infidélité.
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La comparaison entre candidats est faite de manière indirecte en termes des
associations Input-Output infidèles qui les sous-tendent.
Si un candidat C admet un super-ensemble (« superset ») d’associations
infidèles du C-Cand, alors C et C-Cand entrent en relation de
Cumulativité : C accumule toutes les associations infidèles du C-Cand, et
ajoute même du sien.
Les associations infidèles sont des versions de fidélité marquées,
coindéxées (« tokenized ») satisfaisant le type et l’emplacement de
l’infidélité.
La non-cumulativité paraît être fatale.
Les critères du choix arrêtés et les contraintes évoquées, essayons de dégager les
propriétés inhérentes des candidats concurrents étroitement liés au C-Cand, viz. le
candidat opaque et le candidat transparent, qui représentent le mieux ladite manœuvre
« Duke-of-York ».
Candidat Opaque ( noté

Cand ).

Evalué indirectement par rapport à C-Cand.
Ne montrant pas les effets de la règle opaque.
Le plus cumulatif par rapport à C-Cand.
Le plus harmonique étant donnée la hiérarchie globale des contraintes.
Candidat Transparent ( noté

Cand ) .

Evalué lui aussi indirectement par rapport à C-Cand.
Montrant les effets de la règle opaque.
Moins cumulatif que
Moins harmonique que

Cand par rapport à C-Cand.
Cand par rapport à la hiérarchie globale.

Rappelons, encore une fois, au terme de cette présentation succincte des prémisses
majeures de la Théorie de la Sympathie, que la notion de « Cumulativité » ne constitue
pas vraiment une remise en cause de cette théorie, mais constitue tout au plus un
affinement de la théorie, dans le but de réfuter le postulat de l’application sérielle des
processus phonologiques dans des analyses basées sur l’ordre d’application des règles.
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1.5.Conclusion.
Tout au long de ce chapitre, nous nous sommes attaché à présenter quelques
préliminaires théoriques et méthodologiques nécessaire à une meilleure compréhension
des lignes directrices de notre étude.
Ainsi nous sommes-nous attaché à fournir un panorama de la ville de Casablanca
sous ses différentes facettes : historique, urbanistique, économique et sociale. Ces données
sont déterminantes à l’égard de cette spécificité qui est sienne d’être une mosaïque
linguistique.
Nous nous sommes attelé par la suite à passer au peigne fin la description des
données qui feront l’objet de notre étude dans les chapitres suivants. Une organisation de
nos données a été faite en deux grands ensembles : celui des formes du PB et celui des
formes rédupliquées. Nous avons pris le soin de les présenter en fonction des
problématiques qu’elles soulèvent, relatives à la qualité des segments qui les composent, à
leur agencement dans les unités lexicales, aux relations de cooccurrence qu’elles
entretiennent et aux différents types de structures qu’elles construisent.
Nous avons abordé en dernier lieu la présentation du cadre théorique. Nous avons
axé notre exposé sur les principes fondateurs de la théorie de l’optimalité. Celle-ci est
basée sur un système de contraintes de bonne formation relative, de fidélité et de
marquage, qui entretiennent des rapports conflictuels, afin de choisir, parmi une panoplie
de candidats potentiels concurrents, un qui satisfasse au mieux les exigences des
contraintes ordonnées. Nous avons, par la suite, entamé une présentation de l’un des
développements récents de cette théorie, réputé sous l’appellation théorie de la
correspondance. Deux sous-ensembles de contraintes ont été présentés, l’un intéressant la
fidélité à la structure segmentale ; l’autre l’organisation de cette structure. D’autres types
de postulats étaient également à l’honneur relatifs à la théorie de la conjonction locale des
contraintes, prouesse technique qui permet de biaiser certaines difficultés qui se rapportent
à l’organisation hiérarchique des contraintes ; relatifs aussi à la théorie de sympathie qui
traite de phénomènes à mouvement circulaire (« Circular Chain Shift »), observés dans la
théorie linguistique, telle l’opacité dans une phonologie basée sur le système de règles.
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Deux notions ont été mises en exergue : la notion « Duke-of-York Gambit » et la notion
de « cumulativité ».
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NOTES DU PREMIER CHAPITRE
1-

Le nom « Chaouia » est dérivé de « Chaoui » (« éleveur »). L’activité de la
population de la plaine était reliée essentiellement à l’élevage.

2-

Propos anecdotiques au sujet de la politique d’aménagement du territoire
casablancais racontant le désarroi de la population qui a du être évacuée pour
permettre la construction de la grande centrale d’énergie ( l’actuel Office National
d’Electricité ) : [ karyan launa la FRRaN la Tauna ] (« litt. Nous avons été
déménagé dans des bidonvilles sans four ni moulin »).

3-

Les quelques exemples que nous présentons ici ont été collectés par une équipe
d’étudiantes que nous avons supervisées, dans le cadre d’un séminaire de
quatrième année de Licence, pour la réalisation de cette collecte de données dans
les tribus de la région de Casablanca, notamment Oulad Haddou à Bouskoura,
Oulad Hriz, Oulad Ziane, Ain Harrouda. Merci donc à S. Faddou, K. El-Ghazouli,
N. El-Hajid, M. Khizrane, N. Nabbad, et M. Ouaskit pour leur collaboration. (p15)

4-

Une notion étroitement liée à celle de fidélité est celle de « l’invariabilité du
schème » des items reliés lexicalement dans des contextes grammaticaux variés.
Cet état de fait est reconnu dans la tradition générative sous l’appellation de
« l’uniformité paradigmatique ». Le schème invariant des unités lexicales est à
prendre dans le sens d’une autre propriété de la communication linguistique : il
devrait y avoir une relation un-à-un entre les unités lexicales, les « atomes » de
sens est les schèmes qui les codifient.

5-

Importance du domaine : la conjonction dans un non-domaine ~δ, i.e.
{*C1,*C2}~δ ne fait pas le poids devant Cα.
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Le coup de force inaugural par le biais duquel toute une tradition allait être
instaurée dans le cadre de la théorie de la grammaire générative, était donné par l’article
de Chomsky intitulé « Remarques sur la nominalisation », où un début d’analyse
morphologique y figurait à l’état embryonnaire. Toute une littérature allait prendre comme
objectif, par la suite, l’analyse des différents types de relations morphologiques qui se
tissent au sein de la composante lexicale de la grammaire (cf. Halle (1973), et surtout
Aronoff (1976), pour ne citer que ceux-ci).
C’est dans ce bain de la recherche linguistique qu’allait naître la « Théorie de la
Morphologie Non-Concaténative », d’abord dans la thèse de Ph.D. de McCarthy, puis
dans toute une panoplie de travaux qui s’inscrivent dans cette lignée (cf. McCarthy (1979,
1981, seq)).

A la manière de la théorie multidimensionnelle de la représentation

phonologique, le modèle non-concaténatif a adopté un mode représentationnel nonlinéaire, où la représentation des morphèmes se faisait sur des plans superposés les uns
aux autres. Un arsenal de travaux allait donc scruter les coins et les recoins des
grammaires particulières ; les résultats obtenus étaient tellement attractifs et prometteurs.
Au fur et à mesure de l’avancement de la recherche dans ce domaine, le besoin
d’accorder une place de choix à la prosodie se faisait de plus en plus pressant. La théorie
de la morphologie non-concaténative allait être affinée et rebaptisait « Théorie de la
Morphologie Prosodique » (cf. McCarthy & Prince (1986 et seq)). Le propre de cette
théorie était de dire l’importance de la place de la prosodie dans la théorie linguistique
générale, en ce sens que l’organisation essentiellement morphologique était déterminée, en
grande partie, par les principes majeurs qui sous-tendent le comportement prosodique
d’une langue. La mise en évidence de l’interface prosodie/morphologie constituait alors le
joyau de la couronne de cette théorie, principalement dans son hypothèse majeure
stipulant que les gabarits sont définis en termes de catégories prosodiques authentiques,
viz. la more, la syllabe, le pied et le mot prosodique.
Par ailleurs, il a été communément admis dans le conception phonologique
contemporaine que le rôle des contraintes de bonne formation est relégué au second plan,
au profit des postulats du mode et de l’ordre d’application des règle phonologiques (cf.
Chomsky et Halle (1968)). Si l’on a pu démontrer que les contraintes sont généralement
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respectées, on ne s’intéressait pas pour autant à la mise en évidence de la manière dont
elles le sont, ni à leur violation possible et envisageable sous certaines conditions. Le
travail de Prince & Smolensky (1993) s’est proposé de combler cette brèche et répondre à
cet impératif, par l’élaboration d’un modèle réputé sous l’appellation « Théorie de
l’Optimalité », qui fait de l’interaction des contraintes et de leur hiérarchisation son
cheval de bataille. Les postulats de base de cette théorie gravitent autour des axes centraux
suivants : violabilité et hiérarchisation des contraintes, Inclusivité des outputs et
parallélisme de leur évaluation.
En réplique à cet article considéré comme « livre de chevet » de la « Théorie de
l’Optimalité » (désormais TO), McCarthy & Prince (1993a) y voient une nouvelle manière
plus élaborée encore d’appréhender les phénomènes morphologiques prosodiquement
gouvernés. La « Condition de Satisfaction du Gabarit » (désormais CSG) (« Template
Satisfaction Condition »), qui constitue la pierre angulaire de ce système, stipule que « la
satisfaction des contraintes gabaritiques est obligatoire et déterminée par les principes de
la prosodie aussi bien universels que spécifiques à une langue ». CSG établit donc les
contraintes strictement gabaritiques comme contraintes « faisant la pluie et le beau
temps » dans le système des contraintes opérationnelles dans la grammaire d’une langue
donnée. La quantité maximale de la structure segmentale est invitée à se loger dans un
gabarit préétabli imposé comme contrainte suprême, e.g. RED=σµµ.
Cependant, on est en droit de formuler une interrogation au sujet de la légitimité de
l’établissement des gabarits prosodico-morphologiques, qui sont considérés dans maints
travaux qui s’inscrivent dans cette optique, comme l’essence même de la Théorie de la
Morphologie Prosodique. En réponse à une telle interrogation, nous stipulons, à la suite
de McCarthy & Prince (1999, 2001b), que le but ultime de cette théorie est de dériver les
caractéristiques des phénomènes morphologiques prosodiquement gouvernés, comme la
morphologie réduplicative et la morphologie dérivationnelle racine-et-schème, des
propriétés générales de la morphologie, de la prosodie et de leur interface. Mais, aussi
longtemps que les gabarits prosodiques sont imposés, ce but ne pourrait être atteint.
Ce nouveau projet de dériver les effets des gabarits de l’interaction des contraintes
de la prosodie, de la morphologie et de leur interface, est baptisé « Théorie du Gabarit
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Généralisé » (« Generalized Template Theory ») (cf. McCarthy & Prince (1994, 1999,
2001b), Urbanczyk (1996b, 1999, 2000), Gafos (1998a), Spaelti (1999), Struijke (1998,
2000) parmi tant d’autres). La thèse défendue par l’ensemble de ces travaux postule que
les gabarits sont obtenus par interaction des contraintes générales hiérarchisées selon un
mode à émergence des structures non marquées. Ce modèle est ainsi conçu comme étant
non-gabaritique (« A-Templatic »).
C’est précisément dans ce projet en construction que nous inscrivons notre analyse
de deux modules importants de la morphologie de l’AMC, à savoir le module de la
morphologie transdérivationnelle du Pluriel Brisé et le module de la morphologie
réduplicative.
L’Arabe Marocain de Casablanca (désormais AMC), que nous nous proposons
d’étudier ici, est cette prétendue mosaïque linguistique, dont les propriétés inhérentes sont
parfois difficiles à établir. La raison en est qu’il est imprégné de réalisations qui sont
propres aux différents accents qui le constituent. Notre intuition de locuteur natif de ce
parler nous fait partager l’opinion de Moumine (1990, 1995), Imouzaz (1991) et Boudlal
(1993, 2001), quand à dire que l’interpénétration des différentes propriétés de ladite
mosaïque linguistique a fini par donner naissance à une nouvelle variété de ce dialecte,
non identifiable à aucune co-variété constitutive, et dont les traits se pétrifient, lentement
mais sûrement, au fur et à mesure de son évolution. Nonobstant, il est tout à fait de mise
que certains résidus linguistiques puissent émerger, de temps à autre, dans la réalisation
des locuteurs natifs, comme nous allons nous en apercevoir aux moments opportuns de
cette étude.
Le module de la morphologie « racine-et-schème », que nous allons aborder en
premier chef, se rapporte à la relation transdérivationnelle de Correspondance OutputOutput qui sied entre la forme de surface du singulier et celle du pluriel brisé (dorénavant
PB) morphologiquement apparenté ; principalement les types de PB qui se cloisonnent
dans le domaine du Radical formé en tant que mot morphologique de micro-niveau. Notre
intérêt sera porté essentiellement sur les PB correspondant aux formes dites trilitères et
quadrilitères qui ne connaissent pas de suffixation; notre objectif étant essentiellement de
répondre à un certain nombre de questions majeures qui ne trouvent pas de réponses
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satisfaisantes dans la perspective d’une théorie basée sur la « Condition de Satisfaction du
Gabarit », viz.
La morphologie dérivationnelle du PB admet des schèmes différents pour marquer
des catégories morphologiques relativement différentes les unes des autres, en
l’occurrence les formes trilitères construites sur un schème CCVC et les formes
quadrilitères construites plutôt sur un schème CCVCvC.
Ces deux schèmes du PB commencent tous les deux par un agrégat consonantique
initial CC et finissent par une syllabe fermée, lourde [CVC] pour le premier type
et/ou légère [CvC], autrement dit [CC], pour le deuxième.
Les radicaux actualisés dans ces deux schèmes du PB contiennent strictement deux
mores, ni plus ni moins, montées en une syllabe lourde ou deux syllabes légères.
Il s’agit là de simples hypothèses émanant de la description des faits. Il incombe à
nous dans cette étude d’apporter quelques éléments de réponses à tous ces
questionnements sur la base des postulats relatifs à l’inexistence de contraintes
gabaritiques de type CC-INITIAL , CVC]σ ou CvC]σ. De telles contraintes sont conçues
dans un esprit de la CSG qui pose et impose un schème invariant comme moule pour les
dérivations morphologiques. La TGG se révèle être un modèle adéquat pour appréhender
de tels phénomènes, sur la base des prémisses majeures suivantes :
Les gabarits constitués ainsi en cible évitent autant que possible les structures
marquées. Ils se veulent ainsi les moins marqués possibles étant donné une
certaine structure segmentale, même si la grammaire de la langue tout entière
admet des structures plus complexes, et partant, plus marquées.
Ceci est une instance particulière de l’Emergence du Non Marqué (désormais
ENM) (cf. McCarthy & Prince (1994, 1997, 1999)), que nous comptons étendre à
la Correspondance Output-Output, en ce sens que les contraintes de marquage sur
la structure prosodique sont situées entre les contraintes de fidélité à la structure
segmentale de l’input (Fidélité Input-Output), et celles relatives à la fidélité à la
structure prosodique de l’output (Fidélité Output-Output).
Le second module de morphologie que nous allons considérer à la lumière de la
TGG a trait à un phénomène assez remarquable de la morphologie dérivationnelle de
l’Arabe Marocain en général (dorénavant AM), à savoir la dérivation des formes dites
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rédupliquées. Ce sera une opportunité pour nous de systématiser et décrire tout un module
de morphologie qui n’a véritablement pas suscité l’intérêt de la recherche dans le domaine
de la morpho-phonologie de la langue, dans la mesure où quelques fragments seulement
sont éparpillés çà et là dans la littérature spécialisée (cf. Benhallam (1991), Imouzaz
(1991, 1995), Bennis (1992) et Boudlal (2001)).
Notre choix de ces deux modules de morphologie est tributaire de cette volonté qui
nous anime de vouloir sortir des sentiers battus de la morphologie de l’AM, pour aborder
des phénomènes d’un intérêt certain, étant donné les problématiques soulevées pour la
première fois à notre connaissance. Nous avons nommé la morphologie du niveau du
Radical que constitue ce fragment de la morphologie du PB, les relations labiales qui y
font émergence et la réduplication sous ses différentes facettes. Nous aurions ainsi fait le
tour des différentes possibilités offertes par le Modèle Complet de la Théorie de la
Correspondance, i.e. Correspondance Base-Réduplicant et Correspondance OutputOutput.
Le programme entrepris dans cette thèse s’assigne donc un objectif double :
Il se veut ainsi une contribution à l’élargissement du champ de la recherche
dans la morphologie de l’AM en général, par la mise en évidence de
phénomènes nouveaux.
Il se veut également une contribution, aussi modeste soit-elle, à ce projet de
recherche encore en construction, un témoignage de plus pour
l’établissement de la TGG dans le cadre de la théorie linguistique générale.
La présente thèse est organisée en cinq chapitres. Le premier présentera quelques
préliminaires théoriques et méthodologiques nécessaires à une compréhension optimale
des lignes directrices de notre analyse. Nous nous attarderons, en premier lieu, sur la
présentation de quelques données sur la ville de Casablanca, données d’ordre historique,
urbanistique, économique, social et linguistique ; le rapport entre ces différents ingrédients
est, sans nul doute, indéniable. Nous présenterons également le corpus de données sur
lesquelles va porter notre analyse, notamment les formes trilitères et quadrilitères du
module de la morphologie du PB ; assorties des formes rédupliquées du module de la
morphologie réduplicative. Ces datas seront répertoriés selon un mode qui met en exergue
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leurs propriétés idiosyncrasiques déterminantes pour l’orientation et la construction de
l’analyse, lesquelles propriétés seront chapeautées par le système des contraintes de la
théorie de la correspondance. Nous présenterons, en dernier lieu, les lignes directrices des
différents modules du cadre théorique adopté pour appréhender les phénomènes à l’étude,
en l’occurrence la Théorie de l’Optimalité, la Théorie du Gabarit Généralisé, la Théorie de
la Correspondance, L’Emergence du Non Marqué, la Conjonction Locale des Contraintes
et la Théorie de la Sympathie. Les principes fondateurs de ces modules théoriques seront
discutés aux moments opportuns.
Le deuxième chapitre entamera, quant à lui, l’analyse proprement dite. Nous y
aborderons l’étude du répertoire des formes trilitères du PB qui construisent une structure
gabaritique de type [ H ]. Le postulat de la correspondance moraïque entre l’output du
singulier et celui du PB correspondant va émerger comme postulat de base de cette
analyse. Une hiérarchie sera présentée s’inscrivant au sein de la hiérarchie des constituants
prosodiques, montant en rinforzando jusqu’à atteindre les constituants super-ordonnés,
viz. le Pied, et partant le Mot Prosodique. Le binarisme du pied sur le palier moraïque va
émerger comme contrainte de marquage ayant le « droit de veto » sur tout autre contrainte
sur la structure segmentale, comme il sera montré dans l’analyse des formes à pures
consonnes, des formes à consonnes géminées et des formes à vocoïde haut radical
(désormais VH).
L’étude du comportement des formes quadrilitères constitue l’objet du troisième
chapitre. La thèse à défendre consiste à établir que la quantité segmentale des formes
quadrilitères dicte une certaine organisation prosodique capable de supporter la quantité
maximale de cette structure. Le binarisme du pied est ainsi observé conjointement sur le
palier syllabique et moraïque, i.e. un pied bi-syllabique et bi-moraïques [LL] autrement dit
[σµσµ]. Maints arguments et analyses seront avancés, ayant trait à la nature de la
hiérarchie et à la qualité et la structure segmentale qui la sous-tend, pour mettre sur pied
une hiérarchie qui s’inscrit au sein du système de la structure podale. La question de la
délimitation du domaine de la relation de correspondance sera également à l’honneur, pour
mettre en évidence l’organisation de la structure prosodique morphologiquement
gouvernée. Le modèle développé dans Selkirk (1999) constitue un angle de vision adéquat
pour embrasser les contours de cette problématique. Le postulat de la « clôture prosodique
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dans la théorie des alignements » cf. McCarthy (1999 : Linguistics 751) met en exergue la
portion de l’output du singulier qui sied en correspondance avec le PB. Le module de la
Conjonction Locale des Contraintes sera également sollicité pour dévoiler le mystère qui
entoure la différence de comportement, inversement proportionnel, des consonnes dites
géminées face à leurs homologues dites redoublées.
Le quatrième chapitre, quant à lui, focalisera la question des relations labiales dans
la catégorie du PB. Nous nous attarderons en premier chef sur une présentation de la
nature de la hiérarchie qui sous-tend le type de données qui font état d’un tel
comportement. La question de l’assimilation mutuelle du trait [labial] sera mise au devant
de la scène. Nous montrerons qu’un tel processus est déclenché suite à une violation de
OCP qui agit, le cas échéant, comme une contrainte de top-niveau. En revanche, OCP
peut, dans d’autres cas, déclencher un processus tout à fait opposé, à savoir la
dissimilation, et ce dans des contextes où les relations labiales à longue distance font
éruption. L’étude dudit processus de dissimilation dans la catégorie du PB, pose un
problème digne d’intérêt, relatif à la ressuscitation des segments labiaux dans des relations
transdérivationnelles de correspondance morphologique. Un tel mouvement circulaire
(« Circular Chain Shift ») est réputé dans la littérature phonologique sous l’appellation
« Manœuvre du Duc d’York » (« Duke-of-York Gambit ») (cf. Pullum (1976)). Le module
de la « Théorie de la Sympathie » (« Sympathy Theory », cf. McCarthy (1998, à paraître)
et les travaux qui s’inscrivent dans cette lignée) offre un appareil conceptuel adéquat,
traduit en terme de système intégré de contraintes, pour décrire une telle situation. Par
ailleurs, les violations de OCP ne sont pas l’unique raison de déclenchement de processus
phonologiques, le processus d’harmonie vocalique peut, lui aussi, avoir droit de cité dans
la réduction des disparités articulatoires. Là aussi, les dérivations de type « Duke-ofYork » seront mises en évidence.
De son côté, le cinquième chapitre mettra l’accent sur l’un des modules importants
de la morphologie prosodique de l’AM, à savoir le module de la morphologie
réduplicative. Une distinction étanche sera mise au point entre réduplication,
redoublement et gémination. Une telle distinction serait d’un intérêt certain dans la
compréhension de la logique de notre analyse. Nous aborderons, dans un premier temps,
le phénomène de la réduplication totale, où nous nous attarderons sur les différents types
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de racines actualisées dans ses formes, allant des racines à pures consonnes, en passant par
celles à VH ou à voyelle radicale, pour nous arrêter un peu plus davantage sur des cas
« pittoresques » de dissimilation par effacement ou par changement de traits. La
problématique de la transparence des coronales vis-à-vis des violations de OCP, assortie
de celle de l’anti-fidélité positionnelle émergeront comme les moments clés de cette
analyse. De plus, la question de la réduplication partielle retiendra également notre
attention dans ce chapitre. Nous considérerons de plus près les différentes instances des
contraintes d’ancrage des bords, pour dire quelle portion de la forme de la Base sied en
correspondance avec celle du Réduplicant. Notre analyse embrassera également des cas de
composition réduplicative totale et partielle, occasion pour nous de mettre en relief la
notion de binarisme du mot, assortie de la contrainte RIME responsable de l’actualisation
des formes à réduplication partielle. Les cas, sans précédents, de ce que nous appelons
« réduplication infixationnelle » constitueront le joyau de la couronne de la construction
de ce module de morphologie. Les postulats de la préspécification et du copiage-arrière
constitueront les moments forts de notre analyse. Tout un arsenal théorique sera mobilisé
pour une meilleure explication des phénomènes observés, allant de l’ENM, à l’Application
Normale, en passant par le Copiage-Arrière, par la participation des coronales, jusqu’à
l’Ancrage Croisé.
La TO offre ainsi un appareil conceptuel « richissime » capable de rendre compte
de manière intégrée d’une vaste étendue de phénomènes linguistiques plus élaborés les
uns que les autres. Les chapitres-analyses en seront des témoignages concrets.
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2.1. Introduction .
2.1.1. Position du problème.
La question à laquelle nous allons nous intéresser dans ce chapitre est relative à la
relation transdérivationnelle existant entre les mots du lexique d’une langue, notamment
les relations de « Fidélité Output-Output » telles que préconisées dans le cadre de la
Théorie de l’Optimalité (cf. Benua (1995, 1997) et McCarthy (2000)). Notre intérêt se
porte essentiellement sur la relation de correspondance entre la forme Output du singulier,
mise en parallèle avec la forme Output du pluriel brisé (dorénavant PB), pour mettre en
exergue la fidélité à la constituance moraïque, sous binarisme moraïque au sens stricte,
entre un domaine d’application source délimité prosodiquement et un domaine
d’application cible défini fidèlement. Nous tenterons de montrer que la fidélité aux
structures prosodiques les moins marquées possibles prend le pas sur la fidélité aux
structures morphologiques notamment la structure segmentale.
La question du schème invariant du PB de ce type de forme va émerger comme
question capitale dans la présente étude, dans la mesure où nous nous attacherons à
montrer que la morphologie du PB n’a nullement

besoin d’être alourdie par la

« Condition de Satisfaction de Gabarit » préétabli (cf. McCarthy & Prince (1986)), et que
l’architecture du schème ou du gabarit peut être construite en toutes pièces via
l’interaction des contraintes de fidélité et de marquage indépendamment motivées, i.e.
opérationnelles dans toute la grammaire de la langue à l’étude et peut être même dans GU.
La Théorie du Gabarit Généralisé (« Generalized Template Theory ») (dorénavant TGG)
constitue ainsi un cadre propice pour la mise en application de ce postulat (cf. McCarthy
& Prince (1994, 1995, 1999) et McCarthy (2001b) et les références qui y sont citées ), en
ce sens qu’elle pousse l’explication de l’interface prosodie / morphologie au point de ne
plus reconnaître aux gabarits préétablis aucun statut indépendant, au profit de l’interaction
des contraintes et de leur hiérarchie.
Nous verrons que ce sont généralement les structures prosodiques hiérarchisées les
moins marquées conformément au binarisme du pied qui émergent comme structures
optimales, adoptant ainsi des hiérarchies montant en rinforzando jusqu’à atteindre le
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niveau maximal toléré par la grammaire de la langue, spécialement pour ce module de
morphologie.
2.1.2. Postulats de base.
Quelques postulats de base permettent une compréhension optimale des lignes
directrices de notre analyse :
La relation de correspondance entre le singulier et le pluriel compte les mores.
A une syllabe

minimalement

monomoraïque

du

singulier

correspond

une syllabe monomoraïque du pluriel, et à une syllabe maximalement
bimoraïque du singulier correspond une syllabe bimoraïque du pluriel.
Les contraintes sur la correspondance moraïque posent des conditions strictes
et nécessaires sur les sites à extension moraïque, tels le noyau et la coda, et
obligent ainsi les sites sans extension moraïque, telle l’attaque, à subir une
charge segmentale maximale.
L’agrégat consonantique initial CC observé, dans une large mesure, dans le
lexique de l’AMC est tributaire de ladite correspondance moraïque assortie de
la notion d’asymétrie Attaque / Coda (cf. Boudlal (2001) pour une analyse
alternative).
La syllabe initiale est choisie comme domaine privilégié pour la formation du
PB en AMC, c’est la position que s’octroient les voyelles morphémiques
infixes du pluriel.
Les règles de formation du PB neutralisent morphologiquement la distinction
de genre, en ce sens que la voyelle a du féminin n’est pas prise en
considération.
Tout le paradigme étudié dans ce chapitre est construit sur le schème CCVC. Il
consiste en une seule syllabe bimoraïque, i.e. lourde. Cet état de choses met au
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devant de la scène la notion de binarisme du pied observé sur le palier
moraïque.
Quant à la structure syllabique, elle présente les caractéristiques suivantes :
Les syllabes à schwa de l’AMC sont considérées comme monomoraïques
(syllabes légères), postulat qui permet de faire des prédictions importantes dans
la phonologie de la langue1. Nous montrerons que la dérivation du PB offre un
argument de taille en faveur dudit postulat.
Les syllabes de l’AMC sont légères(i.e. monomoraïques), lourdes (i.e.
bimoraïques), mais non surlourdes (i.e. trimoraïques) ce type de syllabe est
condamné universellement.
Le type de pied construit par la structure segmentale du PB des formes trilitères
est « moraïquement binaire », i.e.
(1)-

PIED MORAIQUEMENT BINAIRE.
P
σ
µ

µ

Le présent chapitre est organisé comme suit :
La section n°2.2 se penchera sur l’analyse des formes les plus simples,
considération faite de leur structure segmentale. Nous montrerons, dans une
première sous-section (v.2.2.1.) que la fidélité à la constituance moraïque du
monosyllabe prend le pas sur les arrangements segmentaux dans la structure
syllabique, traduite en termes de contraintes sur les ancrages prosodiques. Dans
une deuxième sous-section (v.2.2.2.), on s’attachera à montrer que l’exigence
majeure de ce type de morphologie est le ciblage de la première syllabe comme
entité mise en correspondance avec l’unique syllabe du PB. Des formes à
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morphème de féminin suffixé a seront analysées dans le but de faire ressortir
davantage l’aspect monosyllabique mais bimoraïque des formes du PB. Dans
une troisième sous-section (v.2.2.3.), nous focaliserons notre intérêt sur la
correspondance syllabique pour mettre en évidence l’émergence de la structure
monosyllabique mais bimoraïque dans la morphologie du PB. Une quatrième
sous-section (v.2.2.4.) présentera des cas de racines à géminées. Nous
débattrons alors de la question de la priorité des contraintes sur la
correspondance moraïque sur les contraintes qui gèrent l’intégrité des
géminées. Celles-ci seront ainsi scindées pour répondre à l’exigence de la
structure moraïque du monosyllabe.
La section n°2.3. mettra l’accent sur la question de l’alternance entre voyelle
haute et glide correspondant. Nous verrons, dans une première sous-section
(v.2.3.1.), que la question de la sonorité intrinsèque concerne essentiellement la
structure des segments. Elle cédera, à son tour, devant l’exigence de la
bimoraïcité. Dans une deuxième sous-section (v.2.3.2.), on posera le problème
de l’équivalence de sonorité entre un segment radical et un autre affixal à
sonorité égale. La troisième sous- section ( v.2.3.3.) étudiera le problème de la
disparition des certains segments, en l’occurrence les glides, dans les formes du
singulier, et leur ressuscitation dans les formes du PB. Cela posera un sérieux
problème à la relation de Correspondance Output-Output. Nous verrons que la
référence à la forme de l’input s’impose si l’on veut rendre compte de cette
situation. Dans la dernière sous-section ( v.2.3.4.), nous nous intéresserons au
comportement des glides dans des contextes de violations de OCP. Nous
verrons que celui-ci, dressé en contrainte sur la structure segmentale, s’avère
actif même sous domination.
La section n°2.4, quant à elle, couronnera l’étude entreprise dans ce chapitre en
établissant une hiérarchie entre les pieds binaires sur le palier moraïque et sur
le palier syllabique. Nous verrons que le binarisme du pied sur le palier
moraïque prend le pas sur le binarisme du pied sur le palier syllabique.
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Ainsi aurions-nous montré l’état de la hiérarchie globale des contraintes de la
théorie de la correspondance, pour bâtir en une « pièce montée » la structure nongabaritique du schème-invariant de ce module de morphologie.
2.2. Structure segmentale.
Dans cette section, nous allons focaliser la question de la structure segmentale en
rapport avec les exigences de la correspondance moraïque. La structure monosyllabique
mais bimoraïque du ce type de PB impose aux formes considérées un certain
comportement. Les structures qui sont concernées par cette relation de correspondance,
sont celles exhibant les caractéristiques suivantes :
Une structure trilitère ordinaire, i.e. une séquence à vraies consonnes
brisées par un schwa, elle présente une analyse plate, i.e. la moins
litigieuse.
Une structure à voyelle a , morphème du féminin , qui impose une analyse
de la forme du singulier en deux syllabes .
Une structure à organisation bisyllabique, dont l’intérêt et de faire ressortir
le caractère monosyllabique mais bimoraïque de la structure prosodique de
ce type de PB.
Une structure à consonnes géminées.
Nous adoptons comme théorème de base que les voyelles morphémiques du
Singulier et du PB entretiennent des rapports d’exclusion, dans la mesure où ils sont en
distribution complémentaire, elles ne peuvent donc pas apparaître dans la même forme.
Cet état de choses

est tributaire de la non-domination d’une contrainte

« distributionnelle » de top-niveau « d’exclusion morphémique ».
2.2.1. Charge maximale de l’attaque.
Dans cette sous-section, nous allons considérer des PB issus d’un singulier qui
présente un schwa dans sa structure. L’existence du schwa va avoir des retombées sur les
processus de syllabation qui vont opérer de manières différentes dans la structure du
pluriel, suite à la qualité de voyelle pleine afférant à la voyelle morphémique.
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Considérons le corpus suivant :
(2)-

Sing
dnb
slk
£rq
QRD
TRF
FRX
£rs

Glose
« pêché »
« fil de fer »
« nerf »
« singe »
« côté »
« oiseau »
« noce »

PB
dnub
sluk
£ruq
QRuD
TRaF
FRaX
£ras

Les formes ci-dessus sont caractérisées par les propriétés suivantes :
Les formes du singulier actualisent une racine trilitère.
Un schwa apparaît entre la première et la seconde consonne radicales.
Les formes du PB correspondant font apparaître une voyelle pleine dont le
timbre est imprédictible.
Le prototype dnb / dnub permet de s’arrêter sur un cas de conflit entre les
contraintes de dépendance moraïque et les contraintes d’ancrage prosodique. Voici les
énoncés des contraintes sur les entités correspondantes.
(3)-

OO-DEPµ .
« Chaque more dans S2 doit avoir une correspondante dans S1 »
Cette contrainte marque d’une star toute forme qui ajoute une more supplémentaire

par rapport à la forme de référence, i.e. la forme output du singulier. Tout changement
positif dans l’exponentiel moraïque est condamné.
A la suite de McCarthy (2000), nous faisons usage de la contrainte qui milite pour
la préservation des ancrages prosodiques dans la relation de correspondance qui peut
s’établir entre des entités morphologiquement et/ou phonologiquement apparentées.
L’hypothèse à défendre consiste à dire que la fidélité à la structure prosodique, traduite en
termes de correspondance moraïque par exemple, prend le pas sur la fidélité aux
associations auto-segmentales entre les segments et les unités prosodiques qui les abritent.
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Voici l’énoncé de la contrainte sur les ancrages prosodiques.
(4)-

ANCRAGE-E (Cat1 , Cat2 , P) où P est un des {initial , final , tête}
Si

x1 appartient à S1
x2 appartient à S2
x1 R x2 et
x1 occupe la position P de Cat1

Alors x2 occupe la position P de Cat2
(cf. McCarthy (2000) à la suite de McCarthy & Prince (1995,1999))
Cette seconde contrainte milite contre le changement des associations des
segments correspondants aux positions prosodiques exclusives qui les abritent.
McCarthy (2000) argue que les contraintes d’ancrage sont transposées de la théorie
de l’alignement généralisé, elles peuvent, éventuellement, aller au-delà l’alignement des
bords pour embrasser d’autres phénomènes, telle que la circonscription prosodique. En
nous inspirant alors de cet esprit, tout en restant fidèle à la nature de cette famille de
contraintes, nous proposons, pour les besoins de notre analyse, une extension de son
champ d’action, à toutes les associations auto-segmentales possibles qui peuvent exister
entre les éléments mis en correspondance.
Voici donc la nouvelle formulation de la contrainte ANCRAGE.
(5)-

ANCRAGE (Cat1 , Cat2 , P) où P est [ initial , final , tête ]
Si

x1 appartient à S1
x2 appartient à S2
x1 R x2 et
x1 occupe la position P de Cat1

Alors x2 occupe la position P de Cat2
Nous avons pris le soin d’apporter les modifications suivantes :
Elimination de la clause « un des » pour étendre la portée de la contrainte à
toutes les positions mentionnées, sans restriction aucune.
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Substitution des crochets carrés aux accolades, pour signifier une relation
de coordination [crochets], à la place d’une relation d’exclusion
{accolades}.
Toutes les positions prosodiques terminales acquièrent alors droit de cité, parce
que concernées par la contrainte en question. Tel qu’il nous a été rappelé par Bensoukas &
Boudlal (c.p.), la famille ANCRAGE, telle qu’elle est nouvellement représentée,
rencontre, dans l’une de ses instances possibles, les prédictions faites par son homologue
« Rôle Syllabique » (« Syllabic Role », cf. McCarthy & Prince (1993)).
Ce point étant précisé, examinons les propriétés de ce type de forme dans les
représentations appropriées suivantes.
(6)-

σ

a-

µ2

µ1


d

n

b

c-

σ

µ0

µ1

u

σ

b-

d



b

/

µ2

u

b

µ1

µ2

µ3

u

n

b

d

n

d-

σ

µ2
n

µ1

d

Maintenant que les contraintes ont été formulées et les représentations élucidées,
considérons le tableau suivant qui montre l’interaction des deux contraintes :
Tableau n°1
(dnµ1bµ2) / u plur

OO-DEP-µ

(dnubµ2 )

OO-ANCRAGE
*n

(uµ0 (dnµ1bµ2))

*µ0!

(dunµ2bµ3)

*µ3!

*n*b
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La contrainte strictement prosodique OO-DEP-µ faisant référence uniquement à la
structure prosodique

domine la contrainte d’interface prosodie/morphologie OO-

ANCRAGE faisant référence à la relation d’association entre les noeuds-racines et les
structures prosodiques qui les abritent.
La charge maximale de l’attaque plutôt que de la coda est privilégiée, les
attaques étant nonmoraïques ( ce qui équivaudrait dans un système basé sur la théorie de
la marque à *COMPLEX-CODA >> *COMPLEX-ATTAQUE ).
Le candidat dnub est sélectionné comme candidat optimal, pour la bonne raison
qu’il respecte la constitution syllabique relative à la bimoraïcité. Les candidats dunb,
udnb, quant à eux, sont écartés parce qu’ils enfreignent l’exigence de la correspondance
moraïque en développant une more supplémentaire par rapport aux deux mores déjà
existantes, viz. celle qui s’octroie la position de noyau est celle associée à la coda . Un tel
comportement du candidat dunb rend la syllabe surlourde, ce qui va à l’encontre de
l’algorithme de syllabation de l’AMC.
2.2.2. Genre féminin et violation minimale.
Dans cette sous-section, nous allons focaliser notre intérêt sur des cas qui
présentent un schwa dans leur structure, comme dans le type dnb / dnub et qui, de
surcroît, exhibent une marque de féminin, comme le montrent les données que voici :
(7)-

Sing.
nzma
kdba
zrda
m£za
ġwrza

Glose
« étoile »
« mensonge »
« festin »
« chèvre »
« maille »

PB
nzum
kdub
zrud
m£az
ġwraz

Ces formes présentent les caractéristiques que voici :
Les formes du singulier actualisent, elles aussi, une racine trilitère.
Un suffixe morphème du féminin apparaît en finale de mot.
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L’agrégat tri-consonantique est brisé par épenthèse du schwa qui apparaît
toujours entre la première et la seconde radicales.
Les formes du PB infixent la voyelle morphémique entre la seconde et la
troisième radicales.
Le prototype nzma / nzum, de son côté, fait valoir la généralisation stipulant
que la marque du genre féminin n’est pas prise en compte par les règles de formation du
PB. Cette distinction incombe dorénavant aux règles lexicales, en ce sens que le féminin
devient un trait inhérent à l’entrée lexicale du PB.
Voici

des

représentations

qui

permettent

de

visualiser

la

structure

représentationnelle des candidats à la phase finale de l’évaluation harmonique.
(8)-

a-

(n

σ

σ

µ1

µ2



z

)

m + a
c-

n

σ

b-

n

z

µ1

µ2

u

m

σ
µ1

µ2

µ3

u

z

m

En commentaire à ces représentations, nous soulignons, pour les esprits profanes,
que la forme du singulier, qui sert de point de départ à cette analyse, admet une
représentation bisyllabique, suite à l’adjonction du morphème du féminin a , doté d’une
more propre à son entrée lexicale. Celle-ci s’éclipse au pluriel. La relation de
correspondance tient alors uniquement pour les syllabes radicales restantes représentées
entre parenthèses.
Ceci étant, nous examinons dans le tableau suivant les implications qui découlent
de ce postulat.
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Tableau n°2
(nzµ1).ma / u plur
(nzumµ2)
(nuzµ2mµ3)

OO-DEP-µ

OO-ANCRAGE

*µ2

*z

*µ2*µ3!

*z

A la lumière de la hiérarchie que nous avons établie jusqu’à maintenant, la
correspondance sied entre la première syllabe de la forme bisyllabique du singulier et les
formes de l’output qui, elles, sont monosyllabiques. Le morphème a du féminin, étant doté
de sa propre more au niveau de son entrée lexicale, est exclu de cette relation de
correspondance. Nous reviendrons plus en détail sur l’exclusion du morphème du féminin
dans le chapitre suivant (v. Chapitre 3, section 3.4.1).
La forme optimale présente une violation minimale vis-à-vis de la contrainte de
premier ordre OO-DEP-µ, car elle ajoute une deuxième more µ2 pour jalonner la
consonne m adjointe à la syllabe après perte de la voyelle morphémique a. Nous
constatons que même les contraintes dominantes peuvent être violées sous certaines
conditions, mais la violation doit être minimale tel que postulé dans le cadre de la TO. En
respect de cette notion, l’output optimal nzum fait état d’une seule marque de violation
vis-à-vis de la contrainte superordonnée OO-DEP-µ , au moment où son rival nuzm en
totalise deux.
Nous pouvons ainsi constater à l’issue de cet examen que la forme du PB construit
une structure binaire sur le palier moraïque, à l’opposé de la forme du singulier qui, elle, la
construit sur le palier syllabique. Ceci représente l’une des caractéristiques saillantes du
PB des formes trilitères obtenues par infixation. Ce comportement trilitère est une option
d’optimisation de structure, dans la mesure où conformément à l’algorithme de syllabation
de la langue à l’étude, la forme monosyllabique mais bimoraïque est choisie comme
structure optimale. Cet aspect de la question sera d’autant plus corroboré dans l’analyse de
la section suivante.
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2.2.3. Correspondance syllabique.
Le cas de figure que nous allons considérer dans cette sous-section présente la
particularité d’avoir un schwa phonétique dans la forme de base de la dérivation.
L’occurrence de ce schwa aura sûrement des répercussions sur les ancrages prosodicomorphologiques traduits en termes de relation de correspondance, dans le sens où, à
l’opposé du type dnb / dnub, le schwa se positionne entre la deuxième et la troisième
radicales.
Voici un corpus de données qui témoignent de cette situation.
(9)

Sing.
zml
ktf
FXD
£ql
£zl

Glose
« chameau »
« épaule »
« cuisse »
« cerveau »
« veau »

PB
zmal
ktaf
FXaD
£qul
£zul

Ces données se caractérisent par ce qui suit :
Actualisation d’une racine trilitère.
Occurrence du schwa entre la seconde et la troisième radicales pour les
formes du singulier.
Voyelle morphémique du PB apparaît dans la même position que le schwa.
Examinons à présent les représentations syllabiques des candidats à l’épreuve
(zml / zmal, zaml et zmla) pour considérer quelles particularités elles ont au regard de
l’algorithme de syllabation.
(10)-

σ

a-

σ

b-

µ1
z

m



l

z

m

µ1

µ2

a

l
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c-

z

σ

d-

µ1

µ2

µ3

a

m

l

z

σ

σ

µ1

µ2



m

l

a

Si nous jetons un regard sur l’ensemble des candidats, nous allons nous rendre
compte du fait qu’ils sont classés selon un ordre de mérite, établi par la théorie de la
marque comptant les constituants syllabiques, abstraction faite des éléments qu’ils
sponsorisent, viz.
(11)Singulier zml

( 1σ + 1µ = 2 éléments )

Candidat zmal

( 1σ + 2 µ = 3 éléments )

Candidat zaml

( 1σ + 3 µ = 4 éléments )

Candidat zmla ( 2σ + 2 µ = 4 éléments )
Ce décompte va probablement se révéler fructueux, sous quelque nature que ce soit, dans
l’évaluation des formes.
Face à cette nouvelle situation,

une contrainte qui gère la correspondance

syllabique, une des instances de la famille DEP, a droit de cité parce que déterminante à
cet égard. En voici l’énoncé :
(12)- OO-DEP-σ .
« Chaque syllabe dans Output 2 doit avoir une correspondante dans Output 1 ».
Cette contrainte milite donc contre l’ajout de syllabe par rapport à la forme de
base, i.e. la forme du singulier.
Ce point étant précisé, examinons pour des questions de détails le tableau
suivant :
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Tableau n°3
(zmlµ1)

/ a plur

OO-DEP-σ

(zmalµ2)
(zamµ2lµ3)
((zmµ1).la)

OO-DEP-µ

OO-ANCRAGE

*µ2

*l

*µ2 *µ3 !

*m *l

*la!

*m

Nous avons pris le soin de représenter un candidat bisyllabique zm.la pour
monter d’un cran dans la hiérarchie prosodique. Une syllabe nucléaire (« core syllable ») a
été construite par la voyelle morphémique a et la consonne finale de la racine l. Une autre
syllabe a été forgée par les deux consonnes radicales restantes épaulées par un schwa
épenthétique. C’est l’ensemble de ces syllabes, actualisées dans une forme morphologique
considérée comme « brisée », qui entre en correspondance avec celle de la forme du
singulier.
Ainsi, l’ajout d’une syllabe à la syllabe de base du singulier constitue-t-il une
violation de la contrainte d’un rang supérieur, viz. OO-DEP-σ. La contrainte OO-DEP-µ,
quant à elle, est respectée pour la bonne raison que la syllabe domaine circonscrit ne
présente aucune more supplémentaire (µ1 R µ1). La violation de OO-ANCRAGE
s’explique donc par le fait que µ1 est associée à la consonne m ( parallèlement la même
more est associée à l dans la forme du singulier ).
Ainsi, avons-nous pris le soin, cette fois-ci, de faire correspondre à une forme
monosyllabique du singulier, qui ne remplit pas la condition de binarisme du pied, une
forme bisyllabique du PB pour mettre en relief l’exigence de la dépendance syllabique
sous le type de binarisme podal ici considéré, i.e. binarisme sur le palier moraïque.
La hiérarchie ainsi obtenue est la suivante :
(13)-

ORDRE : OO-DEP-σ

>>

OO-DEP-µ

>>

OO-ANCRAGE .

Une lecture possible de cette hiérarchie consiste à dire que la grammaire de l’AMC
ne tolère pas l’ajout d’une more, et encore moins l’ajout d’une unité plus étendue, une
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syllabe. Le caractère monomoraïque de l’unité constituée en cible est une condition sine
qua none pour la formation de ce type de PB.
La généralisation que l’on peut donc induire de l’étude de ces deux cas de figure
est la suivante :
(14)-

Sing.

PB

1 syllabe

1 syllabe ,

i.e. 1 syllabe

*2 syllabes

2 syllabes

1 syllabe ,

i.e. 2 syllabes

*2 syllabes

Le binarisme moraïque constitue ainsi une exigence majeure de la morphologie du PB.
2.2.4. Intégrité des géminées en monosyllabe.
L’analyse développée dans

cette

section sera centrée sur l’interaction

des

contraintes ayant trait à la structure et à l’ancrage prosodiques et de celles régissant le
comportement des consonnes géminées. L’attention sera portée sur l’intégrité des
géminées vis-à-vis des exigences de l’occurrence et du positionnement de la mélodie
vocalique morphème du pluriel.
Voici un échantillon des données qui témoignent de cette situation :
(15)a-

b-

Sing.
xTT
zdd
mwss

Glose
« ligne »
« grand-père »
« chat »

PB
xTuT
zdud
mwsas

slla
dffa
gwffa

« panier »
« porte »
« panier »

sll
dff
gwfaf

Les propriétés suivantes font le propre de ces données, viz.
Actualisation d’une racine plutôt bilitère.
La seconde radicale consiste en une géminée dans la forme du singulier.
Certaines formes connaissent la suffixation du morphème du féminin.
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Le schwa qui apparaît par conséquent entre la première et la seconde
radicales.
La géminée est scindée dans la forme du PB,
Parfois même par un schwa.
La caractéristique marquante de la correspondance de type xTT / xTuT

est

relative à l’occurrence d’une géminée dans la forme de base qui se voit scindée dans la
forme dérivée sous des considérations prosodiques. De ce fait, la quantité segmentale
de la géminée devrait être préservée au détriment de son intégrité, comme il est montré
dans les représentations des candidats suivants :
(16)- a-

σ
µ

µ

x



T

c-

σ

x

σ

b-

µ

µ

u

T

µ

u

T

x

T

d-

σ

σ

µ

µ

µ

Avant d’entamer l’étude du

µ

x



T

u

tableau représentant la hiérarchie, dotons la

contrainte d’intégrité qui sponsorise les consonnes géminées d’une formulation tangible,
viz.
(17)-

INTEGRITE DES GEMINEES (dorénavant GEM-INTEGR.).
« Supposons x et y des segments, et Si , Sj des représentations phonologiques.
S1 R S2 , où
x1 R x2
y1 R y2
Si

x1 est identique à y1 dans S1 et que
x1 est adjacent à y1 dans S1,

Alors x2 est identique à y2 dans S2 et
x2 est adjacent à y2 dans S2 »
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La contrainte GEM-INTEGR

est une contrainte

de niveau segmental, elle

intéresse la représentation des nœuds radicaux. Elle est ordonnée après OO-ANCRAGE
car, si nous faisons la lecture d’un tableau

représentant uniquement une portion

impliquant les deux dernières contraintes de la hiérarchie, et spécialement pour les
candidats xTuT et xuTT pour lesquels les consonnes géminées sont positionnées dans
le domaine circonscrit par des parenthèses, nous constaterons que l’ordre OO-ANCRAGE
>> GEM-INTEGR permet de faire les bonnes prédictions comme il est montré dans le
tableau suivant :
Tableau n°4
(xTµ1Tµ2) / u plur
(xTuTµ2)
(xuTµ2Tµ3)

OO-ANCRAGE

GEM-INTEGR

*T

*

*T*T !

L’ordre inverse, i.e. GEM-INTEGR >> OO-ANCRAGE

fait des prédictions

erronées comme on peut le constater en considérant le tableau que voici :
Tableau n°52
(xTµ1Tµ2) / u plur

GEM-INTEGR

OO-ANCRAGE

(xTuTµ2)

*

*T

(xuTµ2Tµ3)

*T*T

Si nous ajoutons encore le troisième candidat xT.Tu, le moins harmonieux
référence faite au tableau de la hiérarchie globale, nous verrons qu’il sortira vainqueur, la
contrainte le sponsorisant étant GEM- INTEGR, comme le montre la portion du tableau
suivante :
Tableau n°6
(xTµ1Tµ2) / u plur

GEM-INTEGR

OO-ANCRAGE

(xTuTµ2)

*

*T

(xuTµ2Tµ3)
((xTµ1).Tu)

*T*T
*T
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Tout bien considéré, il importe de souligner que les contraintes de niveau
segmental, livrées à elles-mêmes, ne permettent pas de choisir la forme optimale
actualisée dans le dictionnaire de la langue ; d’où la nécessité de les épauler par des
contraintes d’un niveau supérieur, viz. les contraintes prosodiques. Voici le tableau
représentant la hiérarchie globale.
Tableau n°7
(xTµ1Tµ2)
u plur

OO-DEP-σ

OO-DEP-µ

OO-ANCRAGE GEM-INTEGR

(xTuTµ2)

*T

(xuTµ2Tµ3)
((xTµ1).Tu)

*µ3 !
*Tu !

*

*T*T
*T

Pour ce qui concerne le tableau représentant la hiérarchie globale, nous constatons
que la grammaire de l’AMC sacrifie l’intégrité des consonnes géminées au profit de
conditions plus contraignantes se rapportant à des exigences d’interface Prosodie /
Morphologie. Chose qui traduit de manière, peut-être plus élégante, des postulats déjà
rencontrés dans la morpho-phonologie de l’AM, en général, stipulant que les consonnes
géminées peuvent être scindées par des règles morphologiques plutôt que par des règles
phonologiques (cf. Guerssel (1978), Benhallam (1981)).
Le candidat optimal xTuT respecte cette contrainte dans le sens où la première
more (µ1) est récupérée par la voyelle morphémique u , reléguant ainsi la première
portion de la géminée au rôle d’attaque de syllabe. La deuxième more, quant à elle,
demeure dans sa position de départ, i.e. la position étiquetée (µ2) de la forme de base.
Ainsi, la quantité maximale moraïque de la base est-elle préservée. Le deuxième candidat
xuTT, de son côté, développe une more supplémentaire (*µ3) en comparaison avec la
forme de base, ce qui constitue une violation de OO-DEP-µ. Quant au troisième candidat
xTTu, il viole fatalement la contrainte haut placée dans la hiérarchie, OO-DEP-σ.

Toutefois, considérons le cas curieusement remarquable de slla / sll représenté
schématiquement comme suit :
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(18)-

a-

σ

σ

µ

µ

s



c-

σ

l



µ

+ a

s



l

µ
l

s

l

σ

d-

µ
s

σ

b-

l

µ

µ

a

l

Le tableau ci-dessous permet de visualiser la hiérarchie globale :
Tableau n°8
(slµ1)la
∅plur
(sllµ1 )

OO-DEP-σ

OO-DEP-µ

OOANCRAGE

GEM-INTEGR

*l1

*

(slµ1 lµ2)

*µ2 !

*l2

(slalµ2)

*µ2 !

*l1 *l2

*

En considérant le tableau ci-dessus, nous pouvons constater que le premier
candidat respecte les contraintes superordonnées

OO-DEP-σ , OO-DEP-µ viole

minimalement les contraintes dominées dans cette hiérarchie, viz. OO-ANCRAGE et
GEM-INTEGR. De son côté, le candidat sll

préserve ses ancrages prosodiques,

principalement en ce qui concerne le domaine circonscrit représenté par la syllabe initiale
- délimitée par des parenthèses dans la forme du singulier - au détriment de la contrainte
de dépendance moraïque OO-DEP-µ. Cette violation s’avère lui être fatale ; la géminée ne
pouvant tout de même pas être reliée tout entière à une more qui contient également le
schwa.
Par ailleurs, ce qui paraît être remarquable et peu ordinaire en considérant cette
analyse, c’est que le candidat de « top-niveau », choisi par la procédure d’évaluation
harmonique EVAL comme candidat optimal, i.e. sll, présente une géminée scindée par
la voyelle épenthétique schwa. Il a été postulé dans la littérature phonologique que les
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consonnes géminées peuvent être brisées par des voyelles morphémiques plutôt que par
des voyelles épenthétiques. A ce propos, Guerssel (1978) a lancé sa « Contrainte sur
l’Adjacence et l’Identité » (« Adjacency Identity Constraint »)3 stipulant que les
consonnes géminées constituent un bloc au regard des règles phonologiques. De son côté,
Benhallam (1981) a avancé sa « Loi des Géminées »4, défendant l’idée que les consonnes
géminées ne peuvent être scindées par des voyelles à coloration épenthétique. Le cas
soumis à l’analyse sll s’avère plus harmonieux, sous optimalité, que *sll, qui préserve
l’intégrité des géminées, dans la mesure où le schwa est autorisé à se positionner entre les
consonnes identiques et adjacentes, et ce pour des considérations plutôt morphoprosodiques. Ainsi pouvons-nous défendre l’idée que l’analyse que nous avons présentée
ici offre un argument de taille au profit de la morphologie prosodique pensée dans le cadre
de la TO.
L’argument que nous venons de développer ici ne met pas totalement en péril la
proposition de Benhallam (op.cit.), si nous gardons un œil sur des exemples de la même
famille, à savoir gwffa / gwfaf. On est fondé de dire que le schwa qui apparaît dans les
formes précédentes, admettons-le, n’est pas de nature strictement morphologique, comme
l’est la voyelle a des formes que nous avons sous la main. Il est pris, sans nul doute, pour
un « tenant lieu », pour les mêmes raisons prosodiques que la voyelle a, mais

pas

strictement morphologiques comme pourraient l’objecter les esprits futés. C’est là un
témoignage de plus pour le schéma-ordre préconisé dans le cadre de la TO, viz. Prosodie
>> Morphologie, où la prosodie joue le rôle du « héros » dans la « comédie » de la
correspondance transdérivationnelle.
2.3. Comportement des glides.
La présente section va mettre l’accent sur le comportement des glides et des
voyelles hautes correspondantes, au regard de l’algorithme de syllabation préconisé par les
contraintes prosodiques dans la grammaire de l’AMC. Ces segments, étant dotés d’un
indice élevé sur l’échelle de sonorité (cf. Selkirk (1984), peuvent prétendre à la position
proéminente de noyau de la syllabe. Leur nature de segments spéciaux dans l’inventaire
segmental de la langue fait de sorte qu’ils se comportent parfois comme « le commun des
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mortels » du reste des segments, mais, d’autres fois, ils adoptent un comportement qui leur
est strictement propre. Nous allons nous arrêter dans les sous-sections suivantes sur la
totalité de ces comportements, sur la base de l’étude des formes du PB considérées dans ce
chapitre.
2.3.1. Alternance glide / voyelle haute.
La problématique discutée dans cette sous-section se rapporte à la discrimination
entre glide et voyelle haute correspondante et aux rôles qu’ils assument au sein de la
structure syllabique, comme en témoignent les exemples suivants :
(19)-

Sing.
bir
dib
£id
£ud
suq

Glose
« puits »
« loup »
« fête »
« bois »
« souk »

PB
byar
dyab
£yad
£wad
swaq

Les données de ce corpus se démarquent par la distribution suivante :
Actualisation d’une racine trilitère, dont la seconde radicale est un VH.
Le VH est réalisé comme voyelle haute dans les formes du singulier.
Les formes du PB présentent exclusivement la voyelle a comme
morphème.
Le VH apparaît comme glide dans les formes du PB.
En dehors des problèmes déjà discutés dans cette analyse, relatifs à l’ordre des
contraintes mises en œuvre et leur interaction pour l’optimisation des outputs générés via
la fonction GEN, les formes considérées dans cette sous-section posent le problème de la
distinction entre voyelle haute et glide correspondant. La réalisation comme glide ou
voyelle haute est prise en charge par le rang qu’occupe la contrainte SON-VH dans la
hiérarchie globale conformément aux postulats de base de la TO.
L’énoncé de la contrainte de la sonorité intrinsèque des VH qui régule leur
positionnement dans l’algorithme de syllabation est le suivant( cf. Imouzaz (1991)) :
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(20)-

SONORITE DES VOCOIDES HAUTS ( dorénavant SON-VH):
« Un VH dont l’indice est égal à 7 sur l’échelle de sonorité est mieux
interprété comme voyelle. »
Toute interprétation superficielle du VH comme glide est taxée d’une marque de

violation vis-à-vis de cette contrainte.
Maintenant que les clauses de la contrainte sont explicitées, considérons la
structure représentationnelle des candidats à l’évaluation optimale.
(21)- a-

σ
µ

µ

b

i

r

c-

σ
µ

µ

µ

b

a

y

r

e-

σ

σ

µ

µ

µ

i

a

r

b

σ

b-

µ

µ

a

r

b

y

d-

σ

σ

µ

µ

b

i

r

a

Après cette mise au point représentationnelle, il est temps de nous attaquer à la
procédure d’évaluation harmonique représentée dans le tableau suivant :
Tableau n°9
Birµ2 / aplur

OO-DEP-σ

OO-DEP-µ

(byarµ2)

SON-VH
*y

(bayµ2rµ3)

*µ3 !

((biµ1).raµ2)

*ra !

((biµ1).aµ2rµ3 )

*ar !

*y

*µ3
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L’analyse par le biais de SON-VH fait les mêmes prédictions que par l’ancrage
prosodique. Conformément à sa nature de contrainte d’interface segment/prosodie, SONVH se voit reléguée au second plan par les contraintes strictement prosodiques
dominantes, viz OO-DEP-σ et OO-DEP-µ.
Il nous paraît légitime d’évoquer la question de la discrimination entre glide et
voyelle haute correspondante à ce niveau de notre analyse, car nous observons une
alternance entre ces deux segments quand on met en parallèle la forme du singulier et celle
du PB. Le souci premier de ce type de correspondance est d’optimiser la construction
prosodique même si la structure segmentale risque d’en souffrir les conséquences.
En effet, et en vertu de sa qualité de morphème du pluriel, la voyelle a s’octroie
la position nucléaire de la syllabe initiale - domaine privilégié, et relègue ainsi la vocoïde i
au rôle d’attaque. Cet état de choses est exprimé dans le cadre de la TO par une famille
de contraintes dont SON-VH est une instance particulière, défendant l’idée qu’un segment
à sonorité élevée est mieux analysé comme noyau (N) plutôt que comme marge (M) (ce
qui équivaudrait à N/a >> N/i,u ... ou inversement

... M/i,u

>>

M/a dans un

système basé sur la constituants de la syllabe ) (cf. Prince & Smolensky (1993)).
2.3.2. Equivalence de sonorité .
A l’opposé du cas de figure précédent où nous avons une concurrence entre des
voyelles à indices de sonorité différents, le cas que nous considérons à cette étape de notre
analyse présente un conflit entre des voyelles à indices de sonorité égaux. Nous tenterons
de démontrer que l’analyse à la lumière de la TO rend compte de cet état de choses de
manière plus convaincante. Voici un échantillon des données qui font état de ces
propriétés.
(22)-

Sing
zif
bit
sir
sif
TiR

Glose
« foulard »
« chambre »
« lacet »
« épée »
« oiseau »

PB
zyuf
byut
syur
syuf
TyuR
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Les caractéristiques suivantes sont l’apanage des formes ci-dessus mentionnées.
Actualisation d’une racine trilitère.
Le VH radical s’octroie une position nucléaire.
Il s’octroie plutôt une position marginale dans le PB où il apparaît comme
glide.
Une des propriétés marquantes de ces données est relative à l’occurrence d’un VH
radical à coloration coronale I qui s’octroie une position nucléaire dans les formes du
singulier, et qui est concurrencé par un VH U labial dans les formes du PB. Cette
concurrence entre les VH dans les candidats à l’évaluation harmonique est schématisée
comme suit :
(23)-

a-

σ
µ

µ

ħ

i

T

c-

σ

ħ

σ

b-

ħ

µ

µ

µ

i

w

T

y

µ

µ

u

T

Ce point étant précisé, examinons le tableau suivant dans le but de départager les
candidats :

Tableau n°10
iTµ2 / u plur

OO-DEP-µ

yuTµ2
iwµ2 Tµ3

SON-VH
*y

*µ3!

*w

Nous constatons, en considérant l’input de ce tableau, que l’ancrage à lui seul ne
suffit pas pour faire les bonnes prédictions, pour la simple raison que le VH radical I et
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celui morphémique U ont le même indice de sonorité, ils sont donc tout deux candidats
potentiels à la position nucléaire.
Des situations similaires à celle-ci sont monnaie courante dans la littérature
phonologique s’inscrivant dans le cadre de la théorie multidimensionnelle de la syllabe
(cf. Selkirk (1984) et Rosenthall (1994) parmi tant d’autres ). Généralement, elles sont
résolues en faisant recours à la directionnalité de la syllabation qui peut dans certains cas
s’avérer réfractaire; ce qui oblige alors à adopter une stratégie de directionnalité opposée.
Le vocoïde i est privilégié par la position de noyau de la syllabe dans la forme
output du pluriel conformément aux exigences de la relation de fidélité qui le lie à la
forme du singulier, où il occupe la position nucléaire. Le candidat non actuel iwT risque
ainsi de sortir vainqueur.
Toutefois, le postulat de la correspondance monomoraïque, traduit en termes
d’interactions de contraintes, e.g. OO-DEP-µ, pour choisir le candidat optimal yuT ,
fait donc les prédictions escomptées, et résout ainsi le problème classique de la
directionnalité droite-gauche ou gauche-droite qui demeure, à notre avis, une option peu
défendable, fortuite, voire ad hoc dans les modèles précédents.
2.3.3. Maximisation ou dépendance segmentale.
L’analyse de ce type d’exemple pose la problématique relative à la réapparition du
glide qui ressuscite dans la forme du PB xwal, alors qu’il ait été élidé dans la forme du
singulier xal. Les exemples suivants se portent témoins de cette situation.
(24)-

Sing
xal
ħal
£am

Glose
« oncle »
« état »
« an »

PB
xwal
ħwal
£wam

Ce type de forme présente quelques caractéristiques un peu spéciales.
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Actualisation d’une racine trilitère, mais qui n’exhibe que deux de ses
consonnes dans la forme phonétique du singulier.
Apparition de la voyelle a dans les formes du singulier.
Réapparition du segment radical sous-jacent (VH) dans la forme du PB.
Ce segment est relégué à une position marginale.
Face à telle situation, nous militons en faveur du postulat de l’élision du glide dans
ces formes pour deux raisons majeures en faveur desquelles nous avançons les arguments
suivants :
Le premier argument consiste à dire que la racine actualisée dans xal ne peut en
aucun cas être considérée comme bilitère, car le comportement qu’elle adopte
est, pour le moins, différent de celui d’une racine bilitère. Celle-ci procède par
redoublement de la seconde radicale, probablement pour satisfaire des
contraintes gabaritiques (e.g. sdd « fermer »). Nous n’allons pas trop nous
étendre sur ce sujet car il ne nous intéresse pas tellement ici (cf. Imouzaz
(1998)).
Le second argument stipule que la réapparition du glide peut être rencontrée dans
des formes apparentées autres que le PB, à savoir par exemple, la forme du
causatif xwwl «  faire de sorte que votre futur enfant ressemble à son un
oncle maternel », et la forme du diminutif xwil « petit oncle ».
Tout bien considéré, le problème de la correspondance en tant que fidélité Input /
Output revêt alors un caractère important. Le problème en question se rapporte à la
représentation de la forme de surface engendrée suite à l’application du processus
d’effacement du glide. Dans le modèle « Parse / Fill »

développé dans Prince &

Smolensky (1993), certains éléments de la structure linéaire peuvent ne pas avoir
d’interprétation phonétique, ils sont représentés entre crochets angulaires (i.e. < x >).
Il reste à déterminer la nature et le mode de fonctionnement du processus
d’effacement du glide. Deux analyses entrent en compétition pour voir laquelle des deux
sortira vainqueur, viz. x<w>al et

xa<w>l .
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Les structures de type CCVC sont généralement tolérées dans la langue, témoins
les exemples suivants : ktab « livre » , lsan « langue » , etc. Ce qui nous fait dire
que certainement une forme possible mais non actuelle du singulier , i.e. *xwal ,
aurait pu être acceptée dans le grammaire de l’AMC, car cette langue admet les
attaques complexes à charge maximale .
En revanche, et en vertu de l’asymétrie Attaque / Coda, la grammaire de la langue
pose des restrictions strictes sur les codas possibles ; ce qui a comme conséquence
directe le déclenchement d’une soi-disant « stratégie de résolution de conflit » pour
résoudre le problème des codas complexes dans la forme possible xa<w>l .
La stratégie de résolution de conflit telle qu’elle est adoptée par la grammaire de
l'AMC procède de deux manières différentes suivant le cas :
Par insertion du schwa, dans les cas où la coda complexe domine deux
vraies consonnes ( différentes des glides ).
Par effacement, dans les cas où la première portion d’une coda complexe
est constituée d’un glide.
La stratégie par insertion du schwa opère conformément aux règles de syllabation
telles qu’elles sont établies pour l’AM en général (cf. Benhallam (1990) et Boudlal (2001)
entre autres ). Considérons, à cet effet, le cas de l’item £amel « gouverneur ». La voyelle
a qui vient s’adjoindre à la racine ¶£ml s’octroie une position entre la première et la
deuxième radicales pour constituer ainsi une syllabe nucléaire [£a]. Les deux consonnes
restantes offrent le contexte propice pour l’insertion du schwa, pour donner ainsi naissance
à un pied binaire sous considération syllabique. Toutefois, l’option *£aml n’est pas
optimisée par les règles de formation de mots, pour la bonne raison que les codas
complexes aboutissant à des syllabes surlourdes, lesquelles sont universellement
condamnées.
Parallèlement, une autre option existe, constituant à nos yeux une option tenable
voire défendable, celle qui privilégie la procédure par élision du glide. La classe naturelle
constituée par la phonologie des glides forme un système à part dans la grammaire de
l’Arabe qu’il s’agisse de l’Arabe Classique5 ou de l’Arabe Dialectal (cf. Boudlal (1993) et
Imouzaz (1991)).
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Examinons pour le moment la structure représentationnelle des candidats à
l’épreuve .
σ

(25)- a-

µ

µ

x

a

l

c-

σ

x

σ

b-

x

µ

µ

µ

a

w

l

w

µ

µ

a

l

Ce point tiré au clair, revenons à notre relation de correspondance reliant le
singulier xal au pluriel xwal. L’une des instances de la famille DEP a droit de cité dans
cette analyse, nous avons nommé la contraint OO-DEP-seg. En nous référant à la
hiérarchie posée au début de cette présentation, qui établit un mariage entre les contraintes
sur les entités correspondantes, précisément les contraintes sur la quantité structurelle
MAX et DEP, d’une part, et les entités de la grille prosodique hiérarchisée, de l’autre,
nous nous voyons en droit d’ordonner OO-DEP-µ sur un plan supérieur à celui de OODEP-seg.
Considérons le tableau suivant :
Tableau n°11
(xalµ2 ) / aplur

OO-DEP-µ

OO-DEP-seg

(xalµ2 )
(xwalµ2 )
(xawµ2 lµ3 )

*!
*!

*

Nous faisons la remarque que c’est le candidat xal qui est analysé avec succès,
comme il est le plus fidèle à la forme base de cette relation de correspondance.
L’implication qui découle de cette situation consiste tout simplement à dire que le glide,
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une fois effacé dans la forme du singulier, il devrait également l’être dans la forme du
pluriel correspondante.
Toutefois, nous inclinons à penser que tel n’est pas le but de la théorie linguistique
en général et de la théorie de la TO en particulier, dans la mesure où l’application d’un
processus linguistique à une entité donnée n’est, le moins du monde, significatif de
l’application de ce même processus à toutes les entités qui lui sont apparentées selon des
dimensions différentes. Une telle conception de la théorie linguistique réduirait
considérablement son pouvoir descriptif, voire explicatif, tout comme l’expliquent
McCarthy & Prince (1997 :56-57):
« Mise en conflit et hiérarchisation des conditions de non marquage selon
différentes dimensions est une notion de base pour TO. Elle contraste […]plus
clairement avec cette mésinterprétation courante de TO qu’on pourrait appeler
l’erreur de la perfection (EDLP), qui dit en résumé : « si la sortie est optimale,
alors elle doit être parfaite ». Dans l’esprit des théoriciens EDLP, TO est en proie
aux questions de type :
Puisqu’existent des voyelles minimalement marquées et des consonnes
minimalement marquées, pourquoi n’y a-t-il pas identité entre chaque mot de
chaque langue ? Concrètement, pourquoi les mots ne sont pas simplement de
la forme / ?i ?i/ , /tata/ , éventuellement /baba/ (…) ?
Puisque CV est la forme syllabique non marquée, pourquoi toutes les
syllabes ne sont-elles pas CV ?
Puisqu’existent des contraintes requérant l’identité entre entrée et sortie,
pourquoi les formes sous-jacentes ne sont-elles pas toutes réalisées sans
changement ?
Puisque la copie par réduplication la plus exacte est en tout point identique à
sa base, pourquoi les réduplications ne sont-elles pas toutes totales ?
Puisque le mode d’affixation non marqué est clairement périphérique,
comment est-il possible d’infixer ? »
Tous ces questionnements militent en faveur du postulat que les fluctuations entre
les dérivations morpho-phonologiques et les différences de natures et de comportements
sont l’apanage de l’interaction des contraintes et de leur hiérarchie.
Revenons à notre tableau où est représentée l’analyse optimale :
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Tableau n°12
Input-racine √xUl
(xalµ2 ) / aplur
(xwalµ2 )

IO-MAX-seg

(xal µ2 )

*!

OO-DEP-µ

OO-DEP-seg
*

(xawµ2lµ3 )

*!

*

La contrainte nouvellement apparue dans ce tableau est baptisée IO-MAX-seg, elle
s’énonce ainsi :
(35)- - IO-MAX-seg :
« Chaque segment de l’input doit avoir un correspondant dans l’output. »
Nous faisons la remarque qu’une nouvelle dimension apparaît dans la formulation
de cette contrainte, celle qui intéresse la Fidélité Input / Output du « Modèle Complet »
de la théorie de la correspondance (v. McCarthy & Prince (1995, 1999)). L’entrée en jeu
de cette contrainte est légitimée par un postulat essentiel de la grammaire de l’AMC,
stipulant que, dans une large majorité de cas de la morphologie dérivationnelle, les
consonnes radicales de l’entrée lexicale d’un item sont maximisées dans presque tous les
mots dérivés de cet item. Témoins les exemples suivants :
(26)-

mat
mut
mwwt
miyt
muta
tmawt
etc.

« décéder »
« décès »
« causer le décès »
« mort »
« morts »
« faire le mort »

Ce point étant tiré au clair, revenons au commentaire de notre tableau. Le candidat
optimal xwal respecte la contrainte de premier ordre IO-MAX-seg, alors que le candidat
*xal l’enfreint, l’une de ses consonnes radicales a disparu. Il respecte également la
contrainte de niveau subséquent OO-DEP-µ conformément au caractère lourd de la syllabe
du singulier, en comparaison au candidat *xawl qui la viole, sa syllabe étant surlourde.
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Nous pouvons ainsi conclure que le candidat xwal est le vainqueur de la compétition de
fidélité car il optimise à la fois la structure radicale de l’input et la structure prosodique de
l’output.
Pour conclure cette sous-section, il nous reste à préciser certains points au sujet de
la contrainte de dépendance entre l’input et les outputs correspondants. La famille DEP
consiste en un ensemble de contraintes qui prédisent la prohibition des épenthèses (cf.
McCarthy & Prince (1993a, 1995, 1999)). Or, le cas de xwal que nous avons discuté hic
et nunc fait état de la réapparition du glide, réapparition qu’on ne peut nullement prendre
pour une épenthèse ; le glide étant un segment radical doté d’une affiliation
morphologique. En effet, l’explication que nous pouvons donner à ce phénomène consiste
à dire l’existence d’une soi-disant « forme de surface » dotée d’une sorte de « mémoire
vive, active » qui réinterprète les structures sous-jacentes même après effacement. C’est
en quelque sorte le cas de ce qui est d’actualité dans les développements les plus récents
de la TO.
Goldrick & Smolensky (1999) et Goldrick (2000) postulent l’existence d’éléments
qu’ils appellent « turbides »6 , lesquels sont « recyclés » dans les formes dérivées
optimales. De son côté, McCarthy (1999, à paraître) évoque la notion de « Duke-of-York
Derivations »7 dans son étude de l’opacité dans le cadre de la théorie de la « sympathie »,
ressuscitant les éléments effacés ou ayant subis un processus de changement de traits
(A

B

A). Nous pensons, pour notre part, exploiter de telles notions pour embrasser

des phénomènes de nature morphologique ( cf. Chapitre 4 ).
2.3.4. Principe du contour obligatoire.
Les cas à discuter dans cette sous-section sont, pour le moins, similaires à ceux
discutés dans la section précédente. Ils posent également le problème de la détermination
du timbre du glide (VH) sous-jacent. Témoins les exemples suivants.
(27)-

Sing
RaS
DaR

Glose
« tête »
« maison »

PB
RyuS
DyuR
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Ce type de forme, quant à lui, présente à peu près les mêmes caractéristiques que le
type précédent à quelques différences près, viz.
Le VH radical sous-jacent présente la même caractéristique de hauteur que
celui morphémique.
Pourtant, c’est le VH morphémique qui joue le rôle de noyau de syllabe
dans les formes du PB.
Jetons, à cet effet, un coup d’œil sur les formes morphologiquement apparentées
pour en déterminer la nature, viz.
(28)-

RuwaSi
RwiS
RuS
RuSiya

« célibataire » ,
« petite tête » ,
« têtes » (variante),
« coup de tête ».

Par ailleurs, la mélodie vocalique morphème du PB comporte le mélodème u. Se
pose alors le problème de la rencontre entre deux segments identiques et adjacents, ce qui
est condamné par le Principe du Contour Obligatoire8, dont l’énoncé est le suivant :
(29)- PRINCIPE DU CONTOUR OBLIGATOIRE
(«Obligatory Contour Principle» dorénavant OCP)). (cf. McCarthy (1986).
« Au niveau mélodique, deux éléments identiques et adjacents sont prohibés.»
OCP est un principe universel qui condamne l’apparition des éléments identiques
et adjacents à un même niveau de représentation, tels les niveaux tonal et/ou mélodique.
Venons en maintenant aux structures représentationnelles des candidats potentiels
à la procédure d’évaluation harmonique, viz.
(30)- a-

R

σ

σ

b-

µ

µ

a

S

R

y

µ

µ

u

S
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d-

σ
µ

µ

R

u

S

e-

σ

R

σ

c-

R

µ

µ

µ

u

w

S

w

µ

µ

u

S

Considérons, dans le tableau suivant, la manière dont agit ce type de contrainte en
interaction avec celles que nous avons considérées jusqu’à présent.
Tableau n°13
Input-racine rUs
(RaSµ2) / uplur
(RyuSµ2)

IO-MAX-seg

OCP

OO-DEP-seg
*y

(RwuSµ2)

*!

(Ruwµ2 Sµ3)

*!

(rusµ2)∅

OO-DEP-µ

*w
*!

*w

*!u

Nous constatons que le candidat *RuS est le premier à être écarté, pour la bonne
raison qu’il omet un segment présent dans la structure de départ, à savoir le u radical, si
nous considérons que celui présent dans la forme de l’output est le morphème du pluriel ;
ou le u morphémique si, au contraire, nous considérons que c’est le u radical qui est
présent dans la forme de l’output.
Le candidat *RuwS , de son côté , est exclu car, en plus de la violation de OCP, il
développe une more supplémentaire, pour ainsi épauler la coda complexe , ce qui va à
l’encontre des exigences de la correspondance moraïque défendue par la contrainte
dominante OO-DEP-µ.
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La phase finale des éliminatoires de la compétition « candidat optimal » oppose le
candidat *RwuS au candidat RyuS, et c’est l’astérisque marqué dans la case OCP de la
forme *RwuS qui fait pencher la balance au profit de la forme optimale RyuS.
La hiérarchie, ainsi présentée, peut traduire une des instances particulières de
l’Emergence du Non Marqué (« The Emergence of The Unmarked », cf. McCarthy &
Prince (1994, 1995, 1999 et 2001b)).
(31)-

Fidélite-IO

>> Contraintes prosodiques , >>
Marquage

IO-MAX

>>

OCP , OO-DEP-µ

Fidélité-OO

>> OO-DEP-seg

Encore une fois nous avons des exemples qui appuient le postulat que nous
défendons, relatif à l’ordre établi au sein de la hiérarchie prosodique, stipulant que les
contraintes strictement prosodiques prennent le pas sur les contraintes d’interface prosodie
/ morphologie ou encore sur les contraintes segmentales.
Nous

remarquons donc

que OCP est une contrainte opérationnelle dans la

morphologie de l’AM en général, il peut faire la différence entre les formes en les
départageant, même sous domination par les contraintes de Fidélité-IO.
2.4. Binarisme moraïque.
Dans cette section, nous allons essayer de mettre en relief l’un des aspects saillants
de notre analyse se rapportant à l’exigence de binarisme du pied. Il s’agit de voir dans
quelle mesure et de quelle manière cette exigence majeure de la prosodie de la langue est
satisfaite dans des formes singulières bisyllabiques, dont la bisyllabicité émane du Radical
et non de l’adjonction d’un suffixe, comme ç’a été le cas pour les formes discutées dans la
section précédente. D’autres types de formes seront également considérés à titre de
comparaison.
Considérons le corpus suivant :
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(32)a-

b-

Sing.
Razl
Sab
£adl
sahd

Glose
« homme »
« ami »
« notaire »
« témoin »

Plur.
Rzal
Sab
£dul
shud

ktab
MaR
lsan

« livre »
« âne »
« langue »

ktub
mir
lsun

Les caractéristiques suivantes sont l’apanage des formes (32a) mentionnées, viz.
Actualisation d’une racine trilitère.
La voyelle a morphème du singulier choisit son site entre la première et la
seconde radicale.
Un schwa épenthétique brise les consonnes restantes et construit ainsi une
deuxième syllabe.
Les données (32b), quant à elles, se caractérisent par ce qui suit :
Actualisation d’une racine trilitère.
Occurrence d’une voyelle pleine a qui apparaît entre la seconde et la
troisième radicales, dans la forme du singulier.
Les formes du PB, elles, présentent une structure similaire, à la différence
près de la qualité de la voyelle morphémique.
Les données présentées dans (32a) font état d’un singulier bisyllabique, il s’agit
d’en déceler les causes. La voyelle du singulier vient s’octroyer une position entre la
première et la deuxième radicales construisant ainsi une syllabe nucléaire [ Ra ] pour le
prototype Razl. Les deux consonnes radicales restantes offrent le contexte idéal pour
l’insertion du schwa, viz. [ zl ], comme il est explicité dans la représentation suivante :

(33)-

R

σ

σ

µ

µ

a

ž



l
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Les données en (32b), quant à elles, présentent une syllabe plutôt lourde (i.e.
bimoraïque), la voyelle du singulier apparaît entre la deuxième et la troisième radicales.
Cette dernière se voit rattachée à la more coda de la syllabe, viz.
σ

(34)-

k

t

µ

µ

a

b

Une étude comparative entre les formes de type Razl et ktab montre à
l’évidence que deux options sont choisies par les règles de formation de mots en AMC,
quant à la génération de ces formes. La première concerne le singulier où la voyelle est a
pour toutes ces formes ( aucune possibilité d’alternance ). La seconde concerne le pluriel
où l’on constate que la majorité des formes, même si elles sont minimes, choisissent un
affixe a pour marquer leur PB. La différence réside dans le choix de la position de la
voyelle et, corollairement, au nombre de syllabes. Nous verrons un peu plus loin dans
cette analyse que cette différence n’est qu’apparente sous des considérations prosodiques.
La deuxième comparaison qui peut être faite est, cette fois-ci, interne, dans le sens
où le singulier Razl procède par insertion du schwa; alors que le pluriel opte plutôt
pour la lourdeur de la syllabe. Pour ce qui est de la correspondance ktab / ktub,
l’opposition est marquée par la qualité de la voyelle, option qui demeure, à notre sens,
obligatoire ( a / i , u).
Voici en (35a et b ) des représentations qui permettent une meilleure visualisation
des formes optimales du singulier et du PB qui lui correspond.
(35)-

σ

a-

k

t

b-

µ

µ

a

b

k

σ

t

µ

µ

u

b
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Examinons dans un premier temps le tableau qui représente la hiérarchie des
contraintes pour la correspondance ktab / ktub qui, dans un certain sens, n’est pas très
réfractaire à nos contraintes sur la correspondance.
Tableau n°14
(ktabµ2)+ uplur

OO-DEP-σ

OO-DEP-µ

OO-DEP-seg

OO-ANCRAGE

(ktubµ2)
(kutµ2bµ3)
((ku).tbµ2)

*µ3!
*σ2!

*k*t*b
*

*k*t*b

En commentaire à ce tableau assorti de la paire de représentations, nous constatons
que le candidat optimal de l’output de PB est en parfaite harmonie avec la forme du
singulier qui lui sert d’input, en ce sens qu’il respecte le caractère structurel
monosyllabique, le caractère bimoraïque de la syllabe, la quantité et la structure
segmentales et enfin de compte les ancrages prosodiques. D’où l’absence d’astérisque
dans la ligne du tableau représentant ce candidat.
Les autres candidats, quant à eux, présentent des violations de différentes natures.
La forme *kutb développe une more supplémentaire pour abriter la seconde occurrence
d’une coda complexe, d’où ( *µ3 / OO-DEP-µ : violation fatale ), ce qui entraîne des
fluctuations dans les ancrages prosodiques, i.e. ( *k *t *b / OO-ANCRAGE ) ; au moment
où le candidat *kutb, lui , développe toute une syllabe , i.e. ( *σ2 / OO-DEP-σ :
violation fatale ), suite à l’insertion du schwa , i.e. ( *e / OO-DEP-seg ) , ce qui génère
là aussi une révision des ancrages prosodiques, toutes syllabes confondues, i.e. ( *k *t *b
/ ( OO-ANCRAGE ) .
En conclusion à cette analyse, précisons, pour mieux fixer les esprits, que la
correspondance parfaite entre syllabe bimoraïque du singulier et syllabe bimoraïque du
PB est, sans nul doute, préservée. Il s’agit pour les deux formes d’un mot minimal qui
correspond à un pied binaire dont le binarisme se base sur la bimoraïcité.
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Pour projeter certaines lumières sur cette notion de binarisme du pied, examinons
les représentations de la paire Razl / Rzal.

(36)-

a-

R

σ

σ

µ

µ

a

z



σ

b-

l

z

R

µ

µ

a

l

Nous constatons au vu de ces deux représentations que la parfaite harmonie ne peut
être obtenue, dans la mesure où le singulier est bisyllabique alors que le PB est plutôt
monosyllabique, avec bien entendu toutes les implications qui découlent de cette situation,
et pour lesquelles nous invitons le lecteur à examiner les détails.
Une contrainte de la famille MAX milite contre la disparition des constituants, elle
est baptisée OO-MAX-σ et formulée comme suit :
(37)- OO-MAX-σ.
« Chaque syllabe du premier Output d’une relation de correspondance doit avoir
une correspondante dans le deuxième Output. »
Cette contrainte milite contre la simplification du nombre de syllabes.
Considérons à présent le tableau pour une mise au point de la hiérarchie qui soustend la correspondance Razl / rzal, témoignant du conflit des contraintes que nous avons
discutées jusqu’à maintenant.
Tableau n°15
OODEP-µ

(rzalµ2)

OOMAX-σ
*!σ2

(razµ2lµ3)

* !σ2

*µ3

(Ra.zlµ2) / aplur

OOMAX-seg
*

OO-ANCRAGE

*

*r*z*l

*r*z*l

(razlµ2)
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La première remarque que l’on peut faire quant à l’étude de ce tableau a trait à la
contrepartie de la famille des contraintes DEP, viz. la famille MAX , qui milite en faveur
de la prohibition des effacements dans les structures mises en correspondance , nous avons
nommé OO-MAX-σ et OO-MAX-seg. La relation entre le singulier et le PB
correspondant fait état de disparition d’une syllabe ( v. représentations (34a-b)).
La hiérarchie des contraintes défendue au cours de cette analyse, s’inscrivant au
sein de la hiérarchie prosodique, telle qu’elle est représentée dans la GU, fait sortir le
troisième candidat *Razl comme vainqueur, car il est extraordinairement fidèle à la
structure du singulier qui lui sert de « point de mire ». Toutes choses étant égales par
ailleurs, nous ne manquerons pas de préciser que la voyelle a qui apparaît dans cette
forme est le morphème du PB. Les autres candidats *razl et rzal présentent des
violations fatales vis-à-vis de OO-MAX-σ (i.e. σ2 = 0 / OO-MAX-σ), car ils réduisent le
nombre de leurs syllabes.
En effet, nous constatons que la hiérarchie que nous avons défendue jusque là
s’avère inadéquate face à une relation comme celle que nous avons sous la main. Il
importe donc de compliquer un peu plus davantage le système des contraintes particulières
régissant le parler à l’étude.
A cette fin,

nous faisons usage de la contrainte

de « binarisme du pied »

empruntée à Prince & Smolensky (1993 : 47 ) et énoncée comme suit :
(38)- BINARISME DU PIED ( « Foot Binarity » ).
« Les pieds sont binaires sous analyse syllabique ou moraïque : ( µ , σ ) »
La notion de binarisme du pied stipule que les pieds prosodiques doivent être
binaires sur l’un des deux paliers, viz. le palier syllabique ou le palier moraïque, dans le
but de sous-tendre la notion de « Mot Minimal » (« Minimal Word ») ( cf. McCarthy &
Prince (1990)). Conformément à la hiérarchie prosodique, toute instance de la catégorie
« Mot Prosodique » doit contenir au moins un pied. En d’autres termes, et en vertu du
principe de binarisme, chaque pied doit être bimoraïque ou bisyllabique et, par transitivité
alors, chaque Mot Prosodique est constitué d’au moins deux mores ou deux syllabes. Le
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pied, et partant le Mot Prosodique, est minimalement bimoraïque dans les langues qui
admettent la distinction de lourdeur (i.e. langues sensibles à la quantité), et minimalement
bisyllabique dans les langues sans cette distinction ( i.e. langues insensibles à la quantité ).
Cet état de choses est explicité dans les représentations suivantes :
(39)a-

bMtPr
P

MtPr
P

Palier syllabique

σ1

σ2

σ

Palier moraïque

µ1

µ2

µ1

µ2

Les pieds représentés ci-dessus sont dits rythmiques et binaires. Le premier est de
type « Légère-Légère » (« Light-Light », i.e. [ LL ] ), le second est de type « Lourde »
(« Heavy », i.e. [ H ] ). Nous reviendrons un peu plus en détail sur cette question au
chapitre suivant.
Ces points étant tirés au clair, considérons le tableau suivant à la lumière des
contraintes relatives au binarisme.
Tableau n°16
((Ra)zlµ2) / aplur

BIN-PDµ

BIN-PDσ

(rzalµ2)

*σ2°

(razµ2lµ3)

*σ2°

((ra)zlµ2)

*!ra.zl

En commentaire à ce tableau, nous tenons à préciser un point qui nous paraît
essentiel dans la compréhension de la hiérarchie des contraintes. Le formalisme BINPDµ réfère au caractère binaire sous considération moraïque (i.e. lourd), ce qui revient
dire que ce pied est monosyllabique mais bimoraïque, quant à BIN-PDσ, lui, il est
syllabiquement binaire ( i.e. léger-léger ).
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A la suite de McCarthy & Prince (1993a), nous postulons l’existence d’une relation
de dominance au sein de la typologie des pieds iambiques, en ce sens qu’un pied « lourd »
est plus harmonieux, plus optimal et optimisant que celui « léger-léger », d’où
(40)-

« Lourd »

f

[H]

f

« Léger-Léger ».
[LL]

Cette distinction est d’autant plus importante qu’elle résolve le problème sur lequel a
achoppé notre analyse telle qu’elle est explicitée dans le tableau n°15, problème relatif à
l’insuffisance des contraintes de la hiérarchie prosodique universelle.
A l’issu de cet examen minutieux, jetons un regard sur le panorama de la
hiérarchie globale élucidée dans le tableau n° 17.
Tableau n°17
((Raµ1)zl)
aplur
(rzaµ1lµ2)

BIN-PDµ
[H]

(raµ1zµ2lµ3)
((ra)zl)

BIN-PDσ
[ LL ]

OOMAX-σ

OODEP-µ

OOMAX-seg

OOANCR

*σ2°

*σ2

*µ2

*

*R*z*l

*σ2°

*σ2

*µ2*µ3 !

*

*R*ž *l

*!ra.zl

La prise en considération des contraintes du binarisme du pied constitue une
solution pour éliminer le candidat potentiel *razl, les deux candidats restants sont
évalués, voire départagés par la contrainte décisive OO-DEP-µ , en ce sens que la forme
*razl adjoint deux mores supplémentaires à sa structure, par opposition à la forme
optimale rzal qui n’en développe qu’une.
Tout bien considéré, la formation du PB de l’AMC correspondant à la forme
trilitère fait un choix particulier et intuitif qui fait valoir le principe de l’économie : l’un
des principes fondateurs de la théorie linguistique. Le propre de cette catégorie est de
privilégier la complication de la structure syllabique par la charge maximale de la marge
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pré-vocalique, i.e. l’attaque, mais non de la coda, par l’adjonction d’une more postvocalique. La proposition alternative, celle qui opte pour la complication de la structure en
termes d’entités syllabiques,

est évincée parce que plus coûteuse au regard de la

procédure d’évaluation optimale des candidats.
Cette situation un peu particulière des processus de formation de mots fait ressortir
un autre fait marquant de la grammaire de l’AM, en particulier, et peut être même de la
GU, relatif à la distinction comportementale entre les mots basiques ou primitifs généralement moins marqués - et les mots dérivés qui leur correspondent. Ladite
distinction comportementale se porte témoin de la compétence du locuteur natif d’une
langue à propos des relations lexicales de sa langue et des contraintes qui les régissent.
Celles-ci sont plus intransigeantes vis-à-vis des mots dérivés, mais plus clémentes à
l’égard des mots primitifs.
Pour appuyer ce postulat, nous faisons nôtre le point de vue de Prince &
Smolensky (1993 : 194 ) stipulant que :
« It seems clear that Lexicon Optimization must be reformulated so that, instead of
form-by-form optimization, a more global optimization of the lexicon is achieved,
in which more deep/surface disparities [ singular / broken plural in our case NDA]
are accepted in order to minimize the constraints on allowed morphological
combination which are part and parcel of conjugational analyses. »
2.5. Conclusion .
Tout au long de cette étude, nous nous sommes fixé comme objectif principal de
montrer que la grammaire basée sur les relations de correspondance permet de rendre
compte de manière plus intéressante de la morphologie du PB en AMC. Nous avons pu
montrer que le pivot, l’axe central de cette morphologie, est basé sur la correspondance
moraïque des syllabes ciblées comme domaine prosodique. Ainsi avons-nous établi une
hiérarchie des contraintes inscrites au sein de la grille prosodique hiérarchisée, en ce sens
que les contraintes strictement prosodiques prennent le pas sur les contraintes d’interface
faisant référence à deux niveaux différents de la structure représentationnelles, à savoir le
niveau prosodique et le niveau segmental; mieux encore, elles prennent le pas surtout sur
les contraintes purement segmentales.
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La hiérarchie globale a été donc conçue comme une instance de l’ENM dans la
mesure où les contraintes sur les segments correspondants de la structure de l’input-racine
sont sises au plus haut niveau de la hiérarchie, exigeant ainsi une fidélité maximale à
ladite structure, e.g. IO-MAXseg. L’organisation de la structure de l’output, du moins
pour ce type de PB, est l’apanage des contraintes sur l’organisation prosodique à différents
niveaux de la hiérarchie prosodique universelle, viz. pieds ( BIN-PDµ , BIN-PDσ ) ,
Syllabes ( OO-DEP-σ , OO-MAX-σ ) , mores ( OO-DEP-µ) et segments ( SON-VH ,
GEM-INTEGR , OCP ).
Nous reviendrons un peu plus en détail sur une question que nous avons à peine
effleurée à la fin de ce chapitre relative à la typologie des pieds, et au rôle qui leur
incombe dans l’analyse du PB des formes quadrilitères (v. Chapitre 4).
En somme, la hiérarchie représentée à l’issue de cette étude est la suivante :
(41)- FIDELITE-IO >>
CONTRAINTES PROSODIQUES

>>

FIDELITE-OO
i.e.
FIDELITE-IO

IO-MAXseg
OCP
BIN-PDµ

CONTRAINTES
PROSODIQUES

BIN-PDσ
OO-MAX-σ

,

OO-DEP-σ

OO-DEPµ
FIDELITE-OO

OO-DEPseg , OO-MAXseg ,
SON-VH

OO-ANCR
GEM-INTEGR
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NOTES DU DEUXIEME CHAPITRE
1-

Les syllabes à schwa sont considérées comme monomoraïque, i.e. des syllabes
légères, contrairement aux postulats défendus jusque là dans la littérature
phonologique de l’AM qui les considèrent plutôt comme bimoraïques, i.e. des
syllabes lourdes. Cette hypothèse est avancée, argumentée et défendue référence
faite au comportement qu’adopte ce type de syllabe vis-à-vis des certains
processus comme ceux présentés dans cette étude (cf. Al Ghadi (1994) et
Imouzaz (2000)) , et également vis-à-vis des phénomènes suprasegmentaux telle
l’assignation de l’accent tonique ( cf . Boudlal ( 2001)).
Le mode de représentation de ces syllabes dans la théorie prosodique est le
suivant :
σ

σ

µ
x



et non
y

x

µ

µ



y

2-

Le symbole
représenté dans ce tableau fait référence à une analyse qui courtcircuite l’analyse optimale, i.e. qui fait des prédictions erronées en adoptant une
hiérarchie non adéquate .

3-

La Contrainte d’Adjacence et d’Identité s’énonce comme suit :
« Etant donné une suite A1 A2 où A1 = A2, une règle altérera l’adjacence de A1
A2 si , et seulement si , elle altère l’identité de A1 ou de A2 »
(cf. Guerssel (1978 :225))
Les deux notions d’adjacence et d’identité sont définies par l’auteur comme suit :
-Adjacence : deux segments sont adjacents si aucun autre segment
n’intervient entre eux qu’il soit frontière de formant ou frontière de mot.
-Identité : deux segments sont identiques s’ils ont les mêmes spécifications
de traits.

4-

L’énoncé de la « loi des géminées » telle qu’elle a été formulée par Benhallam
(1981 :360) se présente comme suit :
« Les groupes de géminées peuvent être séparés par des règles morphologiques
et non par des règles phonologiques. »

5-

En Arabe Classique, comme en AM, la classe naturelle constituée par les glides
(« huruuf ?al 3illa », semi-voyelles selon la terminologie française) adopte un
comportement qui lui est strictement propre . Trois processus essentiels traduisent
ce fameux comportement, viz. le maintien (« ?assalaama »), la mutation
(« ?al ?iεlaalu bilqalb ») et l’élision (« ?al ?iεlaalu biladf »).

6-

Les éléments « turbides » sont des entités de l’input qui, suite à l’application de
certains processus phonologiques, changent de nature. Leurs caractéristiques
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inhérentes originales, qui sont sauvegardées en mémoire, peuvent surgir des fonds
des ténèbres pour exercer certaines influences et s’avérer déterminantes dans le
devenir des représentations.
7-

« Duke-of-York Derivations » ce processus, emprunté à Pullum (1976), est pensé
dans une analyse sérielle où une première règle opère pour convertir un élément A
en B. A la sortie de cette règle la description structurale d’une seconde règle est
rencontrée, elle est ainsi activée pour ramener l’élément en question à son état
initial, viz. A B A.

8-

Le principe du contour obligatoire (OCP) est un principe qui écarte toute
représentation phonologique où deux éléments identiques et adjacents figurent sur
un même niveau de représentation, viz.
A
B
A
B
x
x
x
condamnée
approuvée
OCP fonctionne également comme contrainte qui légitime l’application de certains
processus phonologiques tels l’effacement ou le changement de traits.
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3.1. Introduction.
Dans ce chapitre, nous tenterons de passer au peigne fin la problématique posée
par l’analyse des noms singuliers quadrilitères, vis-à-vis des processus de formation du
PB de l’AMC. Nous tenterons de montrer que le comportement des quadrilitères peut
adopter des stratégies différentes, en fonction de la quantité segmentale de la racine
actualisée dans ces formes ou encore de la qualité des voyelles morphémiques. Celles-ci
viennent s’ancrer dans une structure podale binaire sur le palier syllabique, susceptible de
supporter leur quantité segmentale maximale.
Ces racines peuvent être effectivement quadrilitères, viz.
(1)-

Racine
√fndq
√nbl
√srzm
√ġrbl
√kaRT
√xatm
√sart

Sing.
fndq
nbl
srzm
ġwrbal
kaRTa
xatm
sarut

Glose
« hôtel »
« tapisserie »
« magasin »
« tamis »
« carte »
« bague »
« clé »

ou trilitères à comportement quadrilitère , viz.
(2)-

Racine
√DRS
√£ml
√TRQ
√fRn
√kas
√kan

Sing.
mDRaSa
m£ml
mTRQa
fRRan
kassa
kanun

Glose
« école »
« atelier »
« marteau »
« four »
« couverture »
« ustensile »

Quantité radicale et qualité vocalique œuvrent ensemble pour rendre ce postulat du
comportement quadrilitère, lequel comportement va avoir quelques retombées sur toute
l’organisation des contraintes relatives à la structure prosodique des formes du singulier,
aussi bien que sur celles du PB. En tout état de cause, nous montrerons que les différents
types de relations de correspondance sont sensibles à cette distinction à la fois quantitative
et qualitative.
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L’hypothèse à défendre dans ce chapitre est relative à la construction prosodique
des formes dont le choix de la qualité et la quantité segmentale dicte une certaine
organisation, en vertu de principes généraux sur la structure syllabique de la langue, voire
sur toute la structuration prosodique. Cette construction se fait conformément aux
exigences des contraintes régulant la prosodie telle le binarisme du pied, dans leur
interaction avec les contraintes à la structure et à l’organisation segmentale, telles la
sonorité, la gémination, le choix de certaines qualités et quantités vocaliques, le
redoublement ou encore aux critères de délimitation de domaines morphologiques et
prosodiques.
Nous montrerons que la morphologie du PB constitue un cas de l’Emergence du
Non Marqué (dorénavant ENM), (cf. McCarthy & Prince (1994, 1995, 1997) McCarthy
(2001b)), dont voici le schéma général.
(3)- SCHEMA GENERAL DE L’ENM.
Fidélité-IO >> Marquage >>

Fidélité- BR /OO

L’exigence du binarisme du pied au sens strict peut être conçue comme une contrainte de
marquage, dans la mesure où elle représente la structure la moins marquée possible.
Nous focaliserons comme point culminant de notre analyse le postulat que la
morphologie du PB, conçue comme Théorie du Gabarit Généralisé (dorénavant TGG) (cf.
McCarthy & Prince (1994, 1997, 1999) et McCarthy (2001b) et les références qui y sont
citées)), consiste en un système intégré de contraintes de fidélité et de marquage,
permettant de faire l’économie des gabarits préétablis et tout faits, préconisés jusque là
dans la théorie de la morphologie prosodique (cf. McCarthy & Prince (1986, 1990, 1993a)
et tous les travaux qui s’inscrivent dans leur lignée).

La structure gabaritique ainsi

constituée en cible dans ce type de PB est celle qui montre un trochée moraïque répondant
au binarisme du pied. Il n’y a donc pas, du tout, de gabarit.
La contribution de la Théorie de la Correspondance est notoire à ce propos, comme
le souligne McCarthy (2001b : 6)

119

Binarisme syllabico-moraïque et pluriel brisé.
(4)- Contribution de la Théorie de la Correspondance.
•
•
•
•

« OT supplies markedness constraints, and templatic restrictions are just
exactly the satisfaction of those markedness constraints.
OT supplies alignment constraints, which describe the optimal interface
between morphology and prosodic structure.
OT also supplies faithfulness constraints, and Correspondence Theory
allows templatic restrictions to apply in limited morphological conditions
rather than across a whole language (…).
OT sees interaction of constraints as key, and templatic restrictions may
emerge from interaction, (…). »

Le présent chapitre focalisera les questions suivantes :
La section n°3.2 abordera la question relative à la structure podale préconisée dans
ce type de morphologie, faisant valoir le postulat du binarisme du pied sur le palier
syllabique, comme exigence majeure de la morphologie du PB des formes à
comportement quadrilitère (v. 3.2.1). Une analyse sera entamée par la suite sur la
base des formes qui sont les moins litigieuses, référence faite à leur structure
quadrilitère à complexité minimale ( v. 3.2.2), pour vérifier si la hiérarchie établie
selon le mode ENM permet de faire les prédictions escomptées. Une troisième
sous-section est prévue, ayant comme objectif de s’attaquer à des questions qui
peuvent avoir des retombées sur la structure organisationnelle des catégories
prosodiques, telle l’exigence de la hiérarchie de sonorité (v. 2.3.3).
La section n°3.3 du présent chapitre entamera la problématique de l’infidélité à la
structure podale observée dans la relation de correspondance reliant le singulier au
PB. Une première sous-section mettra l’accent sur l’analyse plate de ce type de
correspondance (v.3.3.1.), alors qu’une seconde sous-section sera réservée à
l’interaction des contraintes sur la structure prosodique et des contraintes sur la
structure segmentale, telle la contrainte sur l’intégrité des consonnes géminées.
Celles-ci encourent le risque de se trouver entamées de différentes manières dans
cette relation de correspondance (v. 3.3.2.).
La section n° 3.4 abordera un point essentiel de notre analyse afférent aux liens qui
s’instaurent entre la structuration morphologique et celle prosodique. Nous
mettrons en exergue un postulat de base de cette étude, relatif à l’interaction de
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critères morphologiques et prosodiques dans la délimitation du domaine de la
relation de correspondance. Une organisation prosodique basée sur des critères
morphologiques sera présentée, défendue et argumentée, faisant ainsi le partage
entre

une

structuration

morphologiquement

gouvernée

et

une

autre

accentuellement motivée (v.3.4.1.). Une analyse sera présentée par la suite pour
mettre en application le postulat de la correspondance des constituants immédiats
morphologiques (v. 3.4.2.).
La section n°3.5, quant à elle, se penchera sur la constituance de la structure
radicale. Nous montrerons, dans un premier temps, que l’occurrence du glide qui
apparaît dans ce type de formes est tributaire de l’existence d’une contrainte qui
milite contre l’actualisation des voyelles longues en surface, assortie de contraintes
sur la structuration prosodique (v.3.5.1.). Un cas de gémination lexicale un peu
spécial sera débattu, occasion pour nous de nous arrêter sur un témoignage d’une
optimisation au plus haut niveau de la structure podale, en faisant valoir le
binarisme du pied sur le palier moraïque comme contrainte faisant « la pluie et le
beau temps » dans la morphologie du PB (v. 3.5.2.).
De son côté, la section n°3.6 traitera la question de l’occurrence d’une voyelle dans
la structure radicale, afin de nous arrêter sur l’état de la hiérarchie à cette étape de
notre analyse (v.3.6.1). Ce sera également l’occasion opportune pour faire une
discrimination entre le comportement des consonnes géminées et celui des
consonnes dites redoublées. La théorie de la « conjonction locale des contraintes »
offrira un outil assez puissant pour mettre en relief le comportement des
redoublées au regard de la hiérarchie des contraintes (v. 3.6.2).
Le chapitre sera clos par un récapitulatif des points culminants de notre analyse
(v. 3.7).
3.2. Construction prosodique sous binarisme syllabico-moraïque.
Dans cette section, nous allons considérer les cas où la structuration prosodique
pensée dans le cadre de la morphologie non-gabaritique, postulat de base de notre étude,
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est réalisée sous des considérations

spécifiques se rapportant au binarisme du pied

observé sous le palier syllabique. Nous mettons l’accent sur la manière dont les exigences
de la constituance moraïque et segmentale se mettent au service des conditions sur la
structure binaire du pied.
3.2.1. Binarisme syllabico-moraïque.
Avant de nous lancer dans l’analyse de cette relation de correspondance et des
implications théoriques et méthodologiques qui en découlent, il importe de mettre en
lumière certains aspects relatifs à la notion de binarisme de pied, afin de mieux fixer les
esprits à propos des principes et paramètres qui sous-tendent ladite relation.
Tout bien considéré, nous faisons la remarque que le sort des formes à
comportement quadrilitère est d’être constituées d’un pied minimalement bisyllabique,
mais maximalement bimoraïque ( i.e. deux syllabes monomoraïques ), à la différence des
formes à comportement trilitère qui, elles, exhibent plutôt un pied minimalement
bimoraïque, mais maximalement monosyllabique ( i.e. une syllabe bimoraïque) (v.
chapitre 2), comme le montrent les représentations suivantes :
(5)-

P

P

σ

d

n

µ

µ

u

b

f

n

σ

σ

µ

µ

a

d



q

Ces deux représentations reflètent la notion de binarisme du pied que nous
reproduisons ici pour la clarté de l’exposé.
(6)- BINARISME DU PIED (« Foot Binarity ») (dorénavant BIN-PD )
« Les pieds sont binaires sous analyse syllabique ou moraïque : ( σ , µ ) »
(cf. McCarthy & Prince (1986, 1997), Prince & Smolensky (1993)).
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Par ailleurs, nous faisons nôtre le point de vue de Hayes (1995 :71) qui établit une
classification au sein de la catégorie des pieds prosodiques à des fins accentuelles. La
typologie ainsi établie est la suivante :
(7)-

Iambe
Trochée moraïque
Trochée syllabique

:
:
:

L H1 ou H
L L ou H
σ σ

Un pied iambique est constitué de deux syllabes, la première est légère, la seconde
lourde. L’accent tonique tombe sur la syllabe lourde tête de ce pied. Le pied iambique peut
également consister en une seule syllabe lourde, l’accent n’a d’autre choix que de se
porter sur cette unique syllabe.
En revanche, un pied trochée moraïque est constitué de deux syllabes légères ou
d’une seule syllabe lourde. L’accent affecte la pénultième ou, à défaut, il choisit l’unique
syllabe du pied, i.e. la syllabe lourde. C’est de ce type de trochée que nous allons faire
usage tout au long de cette analyse.
Quant au trochée syllabique, il compte uniquement les syllabes sans trop se soucier
de leur contenu intrinsèque en termes de constituance moraïque. Il est emprunté à la
théorie métrique classique où il signifie « pied bisyllabique à proéminence gauche » ( c’est
ce qui est marqué par un trait souscrit au symbole σ ). Cet état de choses traduit son
caractère non-sensible à la quantité (« quantity insensitive »).
Nous reviendrons en détail sur ces différents aspects au fur et à mesure de cette
analyse, pour mettre en relief l’usage que nous en faisons dans l’étude du PB.
Le postulat du trochée syllabique fait partie d’un système général englobant
l’ensemble

des types de pieds trochaïques,

réputé sous l’appellation « Théorie du

Trochée Généralisé » ( cf. Alter (1997), Kager (1993) entres autres )
(8)-

Trochée Généralisé
Trochées canoniques
Trochées non canoniques

:
:
:

P (σ σ )
H , LL
LH,HL,HH
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Ces points étant tirés au clair, nous formulons l’hypothèse selon laquelle le type de
pied préconisé dans la morphologie du PB, est le trochée moraïque. Notre intuition de
locuteur natif du parler que nous sommes en train de décrire, à propos de l’interface
prosodie / morphologie, se base essentiellement sur l’argumentation suivante :
Le destin des formes réellement quadrilitères ou tout simplement à
comportement quadrilitère est d’être dispatchées minimalement en deux
syllabes, étant donné l’exigence majeure de l’organisation de la structure
syllabique de la langue et les contraintes qui la sous-tendent.
Un argument de taille qui milite en faveur de ce postulat est relatif au choix
comme cible de la syllabe initiale, syllabe proéminente accentuée, pour larguer
la voyelle morphémique du PB. Ce comportement est incontestablement
systématique dans cette catégorie du PB.
En effet, l’étape suivant l’établissement du trochée moraïque comme exigence
majeure de la morphologie du PB

consiste, dans un premier temps,

à poser tout

l’exponentiel de ce pied (cf. Alter (1997) , Prince (1990) et Bakovic (1996)),
conformément au principe de la TO stipulant que « toute la quantité exponentielle de la
structure doit être posée » (cf. McCarthy & Prince (1993a : 20)) ; et d’établir, dans un
deuxième temps, une hiérarchie au sein de cet exponentiel .
La hiérarchie que nous comptons instaurer fait référence à la théorie de la marque,
et met au devant de la scène la valeur numérique de chaque pied binaire sur la base de sa
constituance interne, i.e. ses constituants immédiats, traduite en termes de syllabes et de
mores, viz.
(9) -

Hiérarchie des pieds trochaïques2 ( Trochée Généralisé ) :
H
LL
HL
LH
HH

: (σ )
: (σ+σ)
: (σ+σ)
: (σ+σ)
: (σ+σ)

+
+
+
+
+

(µ + µ )
(µ + µ )
( µµ + µ )
( µ + µµ )
( µµ + µµ )

=
=
=
=
=

3 éléments
4 éléments
5 éléments
5 éléments
6 éléments

i.e.
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Une syllabe bimoraïque, i.e. lourde.
Deux syllabes monomoraïques, i.e. légère + légère.
Une syllabe monomoraïque et une autre bimoraïque , i.e. légère + lourde.
Une syllabe bimoraïque et une autre monomoraïque , i.e. lourde + légère.
Deux syllabes bimoraïques, i.e. lourde + lourde.
Nous pouvons ainsi constater qu’en fonction de la valeur numérique accordée à
chaque pied, il est établi que les pieds canoniques, i.e. les trochées moraïques, ont des
valeurs numériques inférieures à celles des pieds non-canoniques, i.e. les trochées
syllabiques. La hiérarchie qui sort de cette façon de concevoir les choses est la suivante :

(10)-

≻

H , LL

LH , HL , HH

Dans le même ordre d’idées, et à la suite de Black (1991) cité dans Moore (1995)
et plus récemment Ussishkin (2000), nous pouvons également établir une sous-hiérarchie
au sein de l’ensemble constitué par les trochées moraïques, en ce sens qu’un pied à syllabe
lourde bimoraïque est, numériquement, plus harmonieux qu’un pied à deux syllabes
légères monomoraïques, viz.
(11)-

Sous-hiérarchie des trochées moraïques (canoniques).
≻

H

LL

Ladite sous-hiérarchie traduit l’état de choses suivant :
(12 )- Pied minimalement bimoraïque et maximalement monosyllabique
BIN-PDσµµ (désormais BIN-PDµ = [H])
P
σ
µ

Pas plus d’une syllabe
µ

Pas moins de deux mores

(13 )- Pied maximalement bimoraïque mais minimalement bisyllabique : BIN-PDσ.
BIN-PDσµσµ (désormais BIN-PDσ = [LL] )
P
σ

σ

Pas moins de deux syllabes

µ

µ

Pas plus de deux mores
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Nous ne nous lasserons pas de souligner, sans inappétence aucune, une précision
capitale dans notre analyse, stipulant que ces deux instances du pied trochaïque
représentent le postulat de « Binarisme du Pied stricto sensu », cher à la théorie de la
morphologie prosodique, dans un système sensible à la quantité (« Quantity Sensitive »
cf. McCarthy & Prince (1986, 1993a ). Voici les deux instances qui représentent cet aspect
de la question.
(14)- a- BIN-PDµ (Trochée moraïque [ H ]):
« Les pieds sont binaires sous analyse strictement moraïque ».
b- BIN-PDσ (Trochée moraïque [ L L ] ) :
« Les pieds sont binaires sous analyse syllabico-moraïque ».
c- HIERARCHIE SOUS BIN-PD.
BIN-PDµ

>>

BIN-PDσ

La structure BIN-PDµ émerge donc comme la structure la moins marquée, et
partant la plus harmonique, du système podal de la typologie des pieds trochaïques, suivie
de la structure BIN-PDσ . Ces deux structures sont d’autant plus les moins marquées par
rapport à toutes les autres. Elles équivaudraient à *[LL] >> *[H] dans un système basé
exclusivement sur la marque. Cette distinction est capitale pour faire ressortir l’aspect
ENM de notre relation de correspondance.
Toutes choses étant égales par ailleurs, par extrapolation, nous nous permettons
d’étendre ce raisonnement à l’ensemble des trochées non-canoniques pour aboutir en fin
de compte à la hiérarchie généralisée suivante :
(15)- - HIERARCHIE GENERALISEE DES PIEDS.
H

>>

LL

>>

LH , HL

>>

HH
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Nous montrerons dans l’étude qui va suivre que la morphologie du PB est sensible
à cette hiérarchie, dans la mesure où toute la catégorie du PB est construite sur des
trochées bimoraïques [H] ou [LL].
Cette hiérarchie, se référant à la théorie de la marque, nous permet de faire une
distinction de taille entre la morphologie et la prosodie, en ce sens que :
• la prosodie , à proéminence sur le plus marqué , privilégie la lourdeur
(prosodie accentuelle) ; alors que
• la morphologie , à proéminence sur le moins marqué , privilégie la légèreté
(morphologie prosodique) .
3.2.2.- Nature de la hiérarchie.
Après avoir mis en lumière les postulats descriptifs et explicatifs, nous abordons
maintenant le corpus où sont représentées les données correspondant au schème canonique
CCCC du singulier, et CCaCC du PB. Témoins les exemples suivants :

(16)a-

b-

Sing.
fndq
nbl
srzm
£grb
xndq

Glose
« hôtel »
« tapisserie »
« fenêtre »
« scorpion »
« tunnel »

PB
fnadq
nabl
srazm
£garb
xnadq

m£ml
mBRD
msb
mdb

« usine »
« lime »
« piscine »
« gorge »

m£aml
mBaRD
msab
mdab

Soulignons, une fois encore, que les données représentées ci-dessus correspondent
au schème canonique CCCC constitué de quatre consonnes radicales ou de trois
consonnes plus un préfixe m. L’analyse de ces formes s’avère simple et moins litigieuse,
elle aura tout simplement pour tâche de mettre en exergue la nature de la hiérarchie.
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Voici des représentations qui permettent de mieux visualiser les caractéristiques
que nous venons de souligner, représentations qui sont relatives aux formes mises en
correspondance, assorties, à des fins comparatives et compétitives, de celles des candidats
potentiels concurrents générés pour représenter les différentes options possibles de
construction de pied binaires, viz. £grb / *£gar , £garb , *£agrb , *£grab ,
*£garb, *£agrab.
(17)-

a-

£

P
σ

g

cσ

µ

µ

a

r



£

P

µ
£

b-

g

dσ

µ

µ
b /

£

g

[LL]

£

P

µ

µ

a
g
[HL]
gσ

£

µ

µ

µ

a

r

b

P
σ
µ

a

r



b

[LL]

eσ

µ

g

σ



r

P
σ

σ

fσ

µ

µ



r

b /

£



P
σ

g
r
[LH]

µ

µ

a

b

P
σ
µ

a
g
[HH]

r

µ

µ

a

b
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La fonction génératrice GEN prend la liberté de choisir des candidats qui offrent
une gamme de choix quant à la position de la voyelle morphémique du PB, en ce sens
cette voyelle apparaît dans les différentes positions de la structure syllabique qui peuvent
la recevoir. L’occurrence tumultueuse de cette voyelle s’observe dans la structure des
syllabes, et partant des pieds qui apparaissent dans ces représentations. Ces dernières
reflètent toute la panoplie des instances du trochée généralisé, viz. [ H ] , ([ SH ])3 , [ LL],
[ LH ] , [ HL ] et [ HH ].
L’une des contraintes de la théorie de la correspondance acquiert droit de cité dans
cette analyse, nous avons nommé la contrainte sur les ancrages prosodiques ANCRAGE
que nous reproduisons, à titre de rappel, dans (18).
(18)-

ANCRAGE ( famille des contraintes ) :
ANCRAGE (Cat1 , Cat2 , P) où P est [ initial , final , tête ]
Si

x1 appartient à S1
x2 appartient à S2
x1 R x2 et
x1 occupe la position P de Cat1

Alors x2 occupe la position P de Cat2
Venons en maintenant à la procédure d’évaluation harmonique représentée dans le
tableau que voici qui témoigne de l’interaction des contraintes de fidélité et de marquage
dans un sens de ENM:
Tableau n°1
[P[L£g]L[Lrb]L]P
aplur
[P [H £gar ]H ]P
[P [ SH£garb ]SH ]P

IO-MAX

BIN-PDµ
H

BIN-PDσ
LL

*!

OOANCRAGE
***

*

*

****

[P[L£ga]L[Lrb]L]P

*

**

[P [L£ag]H[Lrb]L ]P

*

*!σ1

*

[P [L£g]L[Hrab]H ]P

*

*!σ2

*

[P [H£ag]H[Hrab]H ]P

*

*!σ1σ2

**
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Il ressort de l’examen de ce tableau que c’est le candidat le plus fidèle, référence
faite à la structure bimoraïque du trochée syllabique, qui est choisi comme candidat
optimal de cet ensemble. Il s’agit, à qui veut entendre raison, d’un témoignage de la
correspondance moraïque positionnelle (syllabe initiale) traduite en termes d’ancrages
prosodiques relatifs à la charge maximale de l’attaque. L’optimisation de cette forme est
reflétée, d’une part, dans la montée des deux premières consonnes radicales vers la
position attaque initiale, moins contraignante voire plus tolérante ; et, d’autre part, dans la
négligence de la syllabe finale qui, elle, jalonne son noyau par insertion du schwa, afin de
garder son caractère ouvert. La raison en est que l’occurrence de la voyelle morphémique
dans cette position nuirait indiscutablement soit au caractère léger de cette syllabe, i.e.
*£g.rab, soit à la nature de cette voyelle comme infixe du pluriel, i.e. *£g. rba 4.

L’enseignement à tirer de ce cas de ENM est que dans une relation
transdérivationnelle de type Output-Output, l’optimisation des formes engendrées ne peut
être atteinte qu’en maximisant la structure segmentale de l’input dans une structure podale
moraïquement et syllabiquement binaire. Tout bien considéré, la structure de l’input,
consistant tout simplement en une structure segmentale non syllabée, évoque tout
simplement les contraintes strictement segmentales, dont IO-MAX est une instance, en
faisant fi alors de leurs éventuels ancrages prosodiques dans la forme output du singulier,
ce qui explique la domination de la fidélité-OO.
Ainsi stipulons-nous, à l’instar de McCarthy (2001b), que ce fameux cas de ENM,
obtenu via l’interaction des contraintes sur les structures syllabique, podale et segmentale,
permet de monter, pièce par pièce, la structure prosodique du PB, sans faire appel à un
gabarit préétabli imposant une

CSG comme dans les modèles classiques de la

morphologie prosodique ( cf. McCarthy & Prince (1986, 1990 )).
A l’opposé de Al-Ghadi (1990), nous stipulons que la structure [ SH ] n’est
presque jamais rencontrée dans la morphologie du PB quadrilitère, pour la bonne raison
que cette structure est insuffisante pour abriter toute la structure segmentale des racines
quadrilitères. Celles-ci, au cas où elles s’organiseraient en une syllabe unique, ne
pouvaient le faire que dans une structure sur-lourde, i.e. σµµµ, type qui n’est pas toléré
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par la prosodie de la langue à l’étude (*[σµµµ] )5 . C’est pourquoi nous l’écarterons dans
les analyses qui vont suivre, à moins que sa pertinence ne soit fondée (v.3.5.2.).
3.2.3. Sonorité et structure syllabique.
Dans une autre perspective d’analyse, les formes à structure CC.CCa ne sont pas
totalement exclues de la structure lexicale de l’AMC. Si le PB ne tolère pas ces formes
comme nous venons de le noter ( v.3.2.2), le singulier, lui, en fait triomphalement usage.
Considérons les données listées en (19) .
(19)a-

b-

Sing.
snsla
brd£a
flfla
Tenzra

Glose
« chaîne »
« selle »
« poivron »
« marmite »

PB
snasl
brad£
flafl
Tnazr

mTRQa
mwġrfa
m£lqa

« marteau »
« louche »
« cuillère »

mTaRQ
mwġarf
m£alq

Les formes du singulier exhibent comme caractéristiques intimes des fluctuations
dans la position que s’octroie la voyelle épenthétique schwa par rapport aux trois
premières consonnes radicales. Pour les données en (19a) ladite voyelle apparaît entre la
première et la seconde radicales; alors que pour les données en (19b), elle apparaît plutôt
entre la seconde et la troisième radicales . Cet état de choses est tributaire de la sonorité
intrinsèque de ces consonnes.
La théorie de la sonorité intrinsèque des segments (cf. Selkirk (1984)) pose des
conditions strictes et suffisantes sur les attaques et les codas possibles. L’ordre des indices
de sonorité doit être croissant au niveau de l’attaque et décroissant au niveau de la coda
d’une même syllabe6. Nonobstant, la grammaire de l’AMC fait un usage particulier - mais
assez répandu « translinguistiquement » - dudit postulat, dans la mesure où les contraintes
sur les codas possibles sont plus intransigeantes que celles sur les attaques possibles. Le

131

Binarisme syllabico-moraïque et pluriel brisé.
processus d’épenthèse par défaut du schwa est sensible à cette distinction de
comportement. Voici des représentations qui élucident ce genre de situation.
σ

(20)-

σ

µ
s



µ
n .

s <

l

σ

T



+

a

/ s

.

Q

+ a

σ



µ
n

s

µ
.

l

+ a

* σ

µ
r

σ
µ

σ

µ
m

*

σ

µ
/ m



µ
T <

r

µ
.

Q

+ a

La prise en compte de la hiérarchie de sonorité fait les prédictions suivantes :
la forme sn.sla a une attaque complexe au niveau de la syllabe finale , s ayant un
indice de sonorité inférieur à celui de l (i.e. /s/ < /l/ ).
La forme *sns.la présente plutôt une coda complexe au niveau de la syllabe
pénultième, elle ne présente aucune infraction vis-à-vis de la hiérarchie de
sonorité, dans la mesure où la valeur de l’indice de sonorité de n est supérieure par
rapport à celle de s ( i.e. /n/ > /s/ ). Le problème est que cette forme pèche par la
charge maximale de la coda au lieu de la charge maximale de l’attaque. Elle est
ainsi moins harmonieuse en comparaison à la forme précédente.
La forme mTR.Qa opte, quant à elle, pour l’occurrence du schwa entre la
deuxième et la troisième consonne du mot pour permettre ainsi une maximisation
de l’attaque au lieu de la coda , et neutraliser ainsi l’exigence de l’ordre décroissant
à ce niveau. L’option inverse aura des conséquences néfastes sur cette exigence, et
partant sur l’actualisation de l’unité dans le lexique, comme c’est le cas de la forme
concurrente *mTR.Qa ( /T/ < /r/ ).

Nous verrons dans l’analyse qui va suivre que cette différence de comportement
n’a aucune conséquence sur la structure du PB qui, elle, demeure insensible à cette
distinction de sonorité intrinsèque des consonnes, son souci étant la correspondance
moraïque sous binarisme podal tributaire du positionnement de la voyelle pleine du PB.
132

Said IMOUZAZ (2002)
Voici les représentations des formes rivales,( i.e. snasl , *sansl , *snsal ), qui
servent d’arrière plan à l’analyse harmonique qui va décider du statut du candidat optimal.
Nous avons pris le soin de varier les candidats de façon à mettre en exergue les conflits
prosodico-structurels.
(21)-

s

*s

n

σ

σ

σ

µ

µ

µ

µ

a

n

a

s



l

/

σ

σ

µ

µ

µ

a

l /



n

s

*s

*s

σ
µ
s

σ

σ

µ

µ

a

n





l

s

Examinons pour le moment les tableaux suivants :
Tableau n°27
[P[L sn][L sla ] ]
aplur
[P[L sna ][Lsl ]]

IO-MAX

BIN-PDσ
LL

OO-ANCRAGE
****

[P[H san ][L sl] ]

*!

****

[P[L sn ][H sal ] ]

*!

**

[P[H san ][H sal ] ]

*!

****

[ [ sa ] [ ns ] ]

*!l

***
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Tableau n°3
[P[L mTR ][L Qa ] ]
aplur
[P[LmTa ][LRQ ]]

IO-MAX

BIN-PDσ
LL

OO-ANCRAGE
**

[P [hmaT ][LRQ ] ]

*!

****

[P [LmT ][hRaQ ] ]

*!

****

[P [hmaT ][hRaQ ] ]

*!

****

[ [ ma ] [ TR ] ]

*!Q

***

Avant de sombrer dans les détails de cette relation de correspondance, focalisons
notre intérêt sur la forme du singulier qui sert de point de mire à cette analyse. Le
processus d’épenthèse du schwa et l’algorithme de syllabation qui en découle œuvrent
ensemble pour l’optimisation de la structure, du moment qu’ils bâtissent des types de
syllabes les moins marqués dans leur hiérarchie, référence faite à la monomoraïcité et, de
là, à la légèreté de la syllabe proéminente du trochée ([ LL ]).
Ceci étant, le candidat, qui respecte également cette structure, abstraction faite des
considérations morphologiques relatives à l’assignation prosodique du morphème du
féminin singulier, i.e. snasl, sort vainqueur de la compétition d’optimalité. La voyelle
morphémique du PB, en ciblant la syllabe initiale, se positionne de façon à ne pas trop
déranger la structure binaire du pied [ LL ]. Les deux autres candidats sub-optimaux
n’observent pas cette contrainte : *sansl alourdit la première syllabe de son pied ; au
moment où *snsal en alourdit plutôt la seconde. La même analyse vaut également pour
le cas de figure représenté par la relation mTRQa / mTaRQ, à l’unique différence
près de stratégie structurelle au niveau de la forme du singulier qui, malgré tout, préserve
la structure [ LL ] du pied. Les dernières formes dans les tableaux sont écartées par la
contrainte superordonnée de la hiérarchie, i.e. IO-MAX, dans la mesure où elles ne
réalisent pas un segment de l’input malgré leur respect du binarisme podal.
Au terme de cette analyse, rappelons une fois encore, pour nous rafraîchir la
mémoire, que ce type de comportement quadrilitère préserve les principes majeurs qui
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sont à la base de la relation de correspondance dans sa version Output-Output. Ces
principes sont relatifs à la correspondance more-à-more au niveau de la syllabe initiale,
site privilégié pour l’accueil de la voyelle morphémique du PB ; et relatifs aussi à
l’optimisation podale pensée dans le cadre d’une hiérarchie établie au sein de
l’exponentiel du trochée bisyllabique généralisé. La structure [ LL ], adoptée par ce
module de morphologie, répond à l’exigence du binarisme du pied stricto sensu, i.e. sous
considération moraïque. En somme, ENM assortie des contraintes sur le binarisme podal
permettent de faire émerger la structure [ LL ] comme structure optimale dans ce type de
PB.
Les cas que nous avons considérés jusque là sont réellement quadrilitères et ne
posent pas de problèmes épineux aux postulats de base que nous avons arrêtés pour notre
analyse. L’unique exigence qui découle de cet état de fait est celle de la structure
bisyllabique capable de supporter toute la quantité segmentale.
3.3. Infidélité à la structure podale : LH / LL.
Si pour la section précédente la correspondance prosodique s’est avérée presque
parfaite dans la relation Output-Output, singulier / PB, il n’en est pas de même pour la
section suivante où nous allons considérer des cas qui sont, pour le moins, litigieux et
réfractaires à cette perfection de la correspondance qui, le cas échéant, met face-à-face un
pied [ LH ] et un autre plutôt [ LL ].
3.3.1. Analyse.
Il est des cas dans les formes du singulier où la voyelle morphémique vient se
positionner entre la troisième et la quatrième radicales. L’occurrence de cette voyelle dans
cette position donne naissance à une structure podale non canonique [LH]. Nous
présentons en (22) des datas qui témoignent de cette situation.
(22)a-

Sing.
ġwrbal
SlguT

Glose
« tamis »
« sale gosse »

PB
ġwrabl
SlagT
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b-

Tbsil
mndil

« assiette »
« mouchoir »

Tbasl
mnadl

FRRaN
sllum
kbbuT
lluf

« four »
« échelle »
« manteau »
« cochon »

FRaRN
slalm
kbabT
lalf

A la différence des données discutées dans la section précédente, les données que
nous avons sous la main ont la particularité d’avoir une voyelle morphémique dans la
forme du singulier, qui se positionne systématiquement dans la more nucléaire de la
syllabe finale, reléguant ainsi la dernière consonne au rôle de coda de la syllabe. Cette
propriété se traduit sur le palier podal par l’occurrence du type [ LH ].
Par ailleurs,

les cas (22a) sont bel et bien quadrilitères (i.e. à quatre pures

consonnes différentes) représentées dans deux syllabes, la première légère [ L ], la
seconde lourde [ H ]. Les cas en (22b) actualisent une racine plutôt trilitère qui complète
son « quadrilétrisme » par gémination de la seconde radicale sous un angle de vision de la
morphologie racine-schème. Cette géminée lexicale est scindée dans la forme du pluriel
suite à l’adjonction de la voyelle morphémique.
La fonction génératrice GEN produit un ensemble de candidats aussi inclusifs
qu’il est requis des ingrédients entrant dans la constitution du PB , viz . Tbasl , *Tabsl,
*Tbsal et *Tabsal . En voici les représentations respectives.
(23)-

a-

T

b

σ

P
σ

bσ

µ

µ

µ

µ

a

b

a

c-
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l
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σ

µ

µ

µ
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l

b

σ
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/

P

s

µ
s

*T

l

P

σ

/



σ

µ

µ

a

b

s

µ

µ

a

l
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e-

*T

P

σ

σ

µ

µ

a

b



s

Les candidats retenus pour « servir de cobaye » au test de la procédure harmonique
sont ceux qui respectent, d’une part, le caractère quadrilitère de la mélodie radicale; et,
d’autre part, l’aspect infixal de la voyelle morphémique pour rendre cette fameuse notion
de pluriel « brisé » .
Nous ne manquons pas de souligner que le morphème du singulier et celui du PB
sont en distribution complémentaire et ne peuvent, de ce fait, entrer en relation de
correspondance ; ils s’excluent mutuellement.
Soumettons à présent nos candidats à la hiérarchie podale qui nous a servi jusqu’à
maintenant.
Tableau n°4
[P[LTb]L[Hsil]H ]
aplur
[P[LTba]L[Lsl ]L ]

IO-MAX

BIN-PDσ
LL

[P [HTab]H[Lsl ]L ]

*!

[P [LTb]L[Hsal ]H ]

*!

[P [HTab]H[Hsal ]H ]

*!

[P[LTa]L[Lbs ]L ]

*!l

OOANCRAGE

LH

***

*

**

*

*

*

**

*

Il est à noter dans le cadre de cette analyse qu’à l’opposé des formes discutées dans
la section précédente, celles qui font l’objet de la présente investigation mettent en
parallèle une forme singulière dotée de la structure podale [LH] et une forme du PB
correspondante qui, elle, fait état d’une structure [LL], i.e. BIN-PDσ . Le candidat optimal
jugé le plus harmonique n’est absolument pas celui fidèle à la structure du singulier ; il est
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néanmoins en parfaite harmonie avec la hiérarchie podale. Nous avons là, sous les yeux,
une situation de conflit entre la fidélité Output-Output et la hiérarchie sur la structure
podale. En effet, le diagnostique des faits montre à l’évidence que, dans ce cas conflictuel,
le binarisme du pied, traduit en termes de valeur numérique, prend le pas sur la fidélité
Output-Output, focalisant un choix délibéré de la structure podale ; d’où le schéma8 :
(24)-

Fidélité Input-Output

>>

BIN-PD

>>

Fidélité Output-Output

La conclusion qui peut être déduite de cette hiérarchie à l’ENM est que la structure
podale de type [ LH ] peut être rencontrée ailleurs dans la prosodie de la langue, excepté
dans la morphologie du PB. Nous ne savons réellement pas si une telle correspondance
podale puisse exister dans la théorie linguistique, mais tout de même l’observation que
nous avons faite est là et elle existe.
A cette étape de notre analyse, nous nous sommes attaché à démontrer la
pertinence de la hiérarchie relative à la structure prosodique podale qui établit la structure
[ LL ] comme contrainte décisive quant au choix du candidat optimal. Il s’agit maintenant
d’examiner comment cette contrainte interagit avec d’autres contraintes qui, elles, sont
relatives à la structure segmentale.
3.3.2. Intégrité des géminées.
Dans cette section, nous allons essayer de montrer que la question de la structure
des pieds n’est pas l’unique souci de ce genre de morphologie, les formes de type
FRRaN / FRaRN connaissent, de surcroît, une problématique additionnelle relative
au comportement quadrilitère. Leur « quadrilétrisme » est achevé par gémination de la
seconde radicale. L’entrée en jeu d’une telle propriété fait valoir la contrainte qui
sponsorise ce genre de segment, viz. la contrainte GEM-INTEGR (cf. section 2.2.4).
Le débat sur l’occurrence d’une géminée dans les formes à comportement
quadrilitère reste toujours d’actualité, et mérite, de ce fait, une attention particulière. Dans
une conception de la morphologie racine-schème (autrement dit « morphologie
gabaritique », cf. McCarthy (1979, 1981) et Al Ghadi (1990) pour l’AM ), l’on peut
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admettre que la gémination de la seconde radicale est conçue comme un processus de
« remplissage » (« filling in »), tributaire de la CSG9 , comme il est montré dans le schéma
suivant :
(25)-

C

V

C .

F



R

C

V

C

a

N

Cet étalage « spreading » est légitimé par les conditions suivantes :
le caractère bisyllabique du schème,
le caractère obligatoire des attaques de syllabes,
le comportement quadrilitère de l’unité lexicale.
Il s’agit là d’un choix délibéré de l’entrée lexicale à l’épreuve, pour marquer ainsi son
originalité et sa stratégie propre au sein du dictionnaire théorique de la langue.
En définitive, il incombe à nous de vérifier si ces propriétés idiosyncrasiques,
légitimées par des considérations générales sur la structure lexicale, sont observées au sein
de la famille transdérivationnelle des mots qui sont morphologiquement apparentés à
l’unité FRRaN, en l’occurrence le PB relié par correspondance.

La fonction génératrice de candidats GEN produit un ensemble de candidats
potentiels qui mettent en relief les différentes options possibles, relatives à la
représentativité de cette gémination. Nous en retenons les spécimens suivants :
*FRRaN , FRaRN , *FaRRN , *FwaRN et *FaRN , que nous représentons
comme suit :
(26)- a-

*F

P

b-

σ

σ

µ

µ

µ

a

N / F



R

P

R

σ

σ

µ

µ

a

R



N
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c-

P
σ

*F

P

σ

σ

σ

µ

µ

µ

µ

µ

a

R



e-

*F

d-

N

/ *F

w

a

R



N

P
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σ

µ

µ

a

R



N

Les motivations qui président au choix de ces candidats sont énumérées dans les
points suivants :
Le premier candidat, représenté en (26a), est à considérer comme une
analyse intégralement fidèle à la structure du singulier, sans toutefois se
confondre avec elle, car il est considéré comme un PB homophone.
Le candidat représenté en (26b) cible la syllabe initiale comme domaine
d’application de son morphème du PB pour construire un pied [ LL ], tout
en respectant les propriétés idiosyncrasiques de la forme à laquelle il
s’applique.
Le candidat représenté en (26c) cible également la syllabe initiale comme
emplacement de sa voyelle morphémique, à la différence près de
construction d’un pied [ HL ] par alourdissement de ladite syllabe, tout en
préservant la gémination de la seconde radicale.
Le quatrième candidat, quant à lui, adopte un comportement remarquable
en procédant par insertion d’un glide épenthétique au lieu de la gémination
de la seconde radicale.
Le dernier candidat, sans trop se compliquer l’existence, procède tout
simplement par simplification de la géminée.
Nous allons nous arrêter sur chacune de ces propriétés prises en charge par des
familles de contraintes bien déterminées pour voir quelles interactions s’instaurent et sous
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quelles considérations. Commençons de prime abord par soumettre nos candidats à la
hiérarchie des contraintes de structure podale qui nous a servi jusqu’à maintenant.
Tableau n°5
OOANCRAGE

LH

**

*

[P[LFwa]L[LRN ]L ]P

**

*

[P[LFa]L[LRN ]L ]P

**

*

**

*

[P[LFR]L[HRaN]H ]P
aplur
[P[LFRa]L[LRN ]L ]P

IO-MAX

BIN-PDσ
LL

[P[LFR]L[HRaN ]H ]P

*!

[P[HFaR]H[LRN ]L ]P

*!

Il ressort de la lecture de ce tableau que les trois premiers candidats sont « isoharmoniques » au regard de la hiérarchie podale. Celle-ci s’avère

insuffisante pour

départager ces candidats qui présentent tous une structure de type [ LL ]. Nécessité est
donc de corroborer cette hiérarchie par des instances de la famille des contraintes sur la
structure segmentale.
Il est une contrainte de structure segmentale qui condamne toute représentation qui
simplifie la quantité segmentale des géminées, contrainte connue dans la littérature
phonologique sous l’appellation « NO-FLOP-µ» (« pas-de-désassociation moraïque»).
Elle s’énonce comme suit :
(27)-

NO-FLOP-µ.
« Supposons µi des mores, Xj des segments et Sk des représentations
phonologiques.
S1 R S2
µ1 et X1 ∈ S1
µ2 et X2 ∈ S2
µ1 R µ2 et
X1 R X2
Si

µ1 est associée à X1
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Alors µ2 est associée à X2 »
(cf. McCarthy (2000))
L’un des rôles de la contrainte NO-FLOP est de condamner la simplification des
consonnes géminées, en interprétant exhaustivement les lignes d’association reliant la
géminée aux positions moraïques qui l’abritent. La représentation d’une géminée, comme
il est convenu dans la théorie autosegmentale, est de relier une seule matrice de traits à
deux positions prosodiques.
En outre, une autre contrainte relative au comportement des consonnes géminées
acquiert droit de cité dans cette analyse ; nous avons nommé la contrainte GEM-INTEGR,
qui milite en faveur de l’intégrité des consonnes géminées, et que nous reproduisons ciaprès.
(28)-

INTEGRITE DES GEMINEES (dorénavant GEM-INTEGR.).
« Supposons x et y des segments, et Si , Sj des représentations phonologiques
S1 R S2 , où
x1 R x2
y1 R y2
Si

x1 est identique à y1 dans S1 et que
x1 est adjacent à y1 dans S1,

Alors x2 est identique à y2 dans S2 et
x2 est adjacent à y2 dans S2 »
Examinons dans le tableau suivant comment les deux contraintes en question
interagissent dans l’analyse de la relation de correspondance que nous avons sous la main,
viz.
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Tableau n°6
[P[LFR][HRaN ] ] / aplur

NO-FLOP-µ

GEM-INTEGR

[P[LFRa][LRN ] ]

*

*

[P[LFa][LRN ] ]

*

[P[LFwa][LRN ] ]

*

A l’issue de cette analyse, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : la
contrainte NO-FLOP-µ , telle qu’elle est conçue, est violée par l’ensemble des candidats,
dans la mesure où ils associent tous la consonne en question à des positions attaques non
moraïques. Même le candidat actuel FRaRN exhibe une marque de violation, pour la
bonne raison qu’en dépit de la préservation de la quantité de la géminée, il associe les
deux membres à des positions attaques non moraïques. Pour ce qui est de la contrainte
GEM-INTEGR, elle s’avère nulle et non avenue dans l’analyse des candidats *FaRN et
*FwaRN, car leur géminée étant simplifiée, il n’est plus question pour eux de scission
de la géminée. Ainsi court-circuitent-ils la procédure d’évaluation harmonique.
Toutes choses étant égales par ailleurs, force est donc de constater que la
formulation donnée par McCarthy (2000) à la contrainte NO-FLOP-µ a besoin d’être
revisitée pour les besoins de notre analyse. En voici une formulation plus adaptée à nos
besoins.
(29)-

NO-FLOP ( pas de simplification).
« Supposons Pi des positions prosodiques, Xj des segments et Sk des représentations
phonologiques.
S1 R S2
P1 et X1 ∈ S1
P2 et X2 ∈ S2
P1 R P2 et
X1 R X2
Si

P1 est associée à X1

Alors P2 est associée à X2 »
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Nous avons pris le soin de réviser ladite contrainte en remplaçant le constituant
« more » par le constituant « position prosodique », car les attaques, étant non moraïques,
ne participent pas à la détermination du poids syllabique10.
Cette tâche étant accomplie, réexaminons le tableau n°6 converti en tableau n°7
considéré sous cette nouvelle conception de la contrainte NO-FLOP.
Tableau n°7
[P[LFR]L[HRaN ]H ]P / aplur

NO-FLOP

GEM-INTEGR
*

[P[LFRa]L[LRN]L ]P
[P[LFa]L[LRN ]L ]P

*!

[P[LFwa]L[LRN ]L ]P

*!

Il appert du postulat de la pertinence de cette hiérarchie des contraintes NO-FLOP
>> GEM-INTEGR qu’une grammaire qui privilégie la scission d’une géminée a plus de
valeur qu’une autre qui opte plutôt pour sa simplification. Grâce à la domination de NOFLOP à GEM-INTEGR, le candidat optimal FRaRN sort vainqueur de cette
compétition, en dépit de sa violation minimale de la condition d’adjacence de la géminée.
Les deux autres candidats, ayant simplifié la quantité de la géminée, ne marquent plus de
violation à l’égard de GEM-INTEGR, dans la mesure où la question de la gémination
s’avère nulle et non avenue.
Ce point étant précisé, il est grand temps maintenant de considérer l’interface
constituée par ces contraintes sur la structure segmentale en interaction avec celles sur la
structure podale. Voici un tableau qui représente la hiérarchie globale.
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Tableau n°8
IO-MAX

[P[LFR]L[HRaN ]H]P
aplur
[P[LFRa]L[LRN ]L ]P

BIN-PDσ

NO-FLOP

GEMINTEGR
*

[P[LFa]L[LRN ]L ]P

*!

[P[LFwa]L[LRN ]L ]P

*!

[P[HFaR]H[LRN ]L ]P

*!

[P[LFR]L[HRaN ]H ]P

*!

La contrainte de top-niveau BIN-PDσ , i.e. [ LL ], mise en conflit avec les
contraintes segmentales qui, même sous domination, s’avèrent décisives quant au choix du
candidat FRaRN comme output optimal. En revanche, tous les autres candidats sont mis
à l’écart : d’aucuns respectent la structure podale mais enfreignent la structure segmentale
(i.e. *FaRN et *FwaRN) , d’autres (i.e. *FaRRN et *FRRaN) violent la structure
podale tout en préservant les ancrages prosodiques (NO-FLOP) et l’intégrité segmentale
de la géminée (GEM-INTEGR) .
A l’issue de cet examen minutieux de l’interaction des contraintes, nous tirons la
conclusion qui s’impose, mettant en évidence la hiérarchie globale à l’ENM, viz.
(30)-

FIDELITE-IO

>> BIN-PD σ

>> FIDELITE-OO
( NO-FLOP >> GEM-INTEGR )

3.4. Structuration morphologique / structuration prosodique.
Certaines formes du singulier peuvent présenter une structure syllabique qui
excède la structure podale. Se pose alors le problème de la délimitation de ladite structure,
de la directionnalité de son assignation et des principes qui en sont à la base. Nous
tenterons d’apporter quelques éléments de réponse à tous ces questionnements dans les
sous-sections qui vont suivre.
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3.4.1. Structure prosodique morphologiquement gouvernée.
Dans cette section, nous allons considérer la relation de correspondance sous un
angle de vision comptant la quantité syllabique, en ce sens que le singulier à structure
trisyllabique sied en correspondance avec un PB qui présente, nonobstant, une structure
bisyllabique. La trisyllabicité de la forme du singulier est le résultat de l’adjonction de la
voyelle du féminin, suffixe doté d’une structure prosodique qui lui est propre. Les données
présentées ci-après témoignent de cette situation.
(31)a-

b-

Sing.
drbala
SnDala
mDRaSa
frSaDa

Glose
« haillon »
« sandale »
« école »
« façade »

Plur.
drabl
SnaDl
mDaRS
fraSD

sTTaba
bzzula
mllasa

« balai »
« sein »
« truelle »

sTaTb
bzazl
mlals

La description des formes du singulier fait ressortir le caractère trisyllabique de
leur structure. Cette trisyllabicité est le fruit des propriétés suivantes :
l’adjonction de la voyelle a morphème du féminin,
l’occurrence d’une voyelle radicale dont le statut reste à déterminer,
le caractère et le comportement quadrilitère du Radical et
l’occurrence d’un schwa en syllabe initiale .
L’étude de la structure trisyllabique du singulier pose la problématique de la
délimitation des frontières du domaine podal dans le cadre de la théorie du trochée
généralisé.
L’occasion a déjà été offerte pour débattre de l’adjonction du morphème du
féminin à une base du singulier (cf. type nzma / nzum), seulement, dans ces cas-ci,
l’adjonction s’est effectuée sur une base monosyllabique. En conséquence, la
problématique de la structure podale ne se posait pas alors avec la même acuité que l’on
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connaît à ces formes qui, elles, se ramifient au-delà du domaine podal. Pour le type
nzma / nzum, les opérations morphologiques se font à l’intérieur de pieds
structurellement et qualitativement équivalents, dans la mesure où l’on juxtapose un pied
syllabiquement

binaire à un pied moraïquement binaire, pour créer une association

infidèle entre le binarisme syllabique et celui moraïque. Le point de dissension résidait
alors dans la constituance syllabique traduite en termes de correspondance moraïcosegmentale.
En revanche, dans les cas présents, la relation de correspondance met en exergue
l’obéissance à la structure podale : le PB étant constitué d’un trochée moraïque. La
question qui se pose alors est de savoir quelle portion de la structure podale, ou
éventuellement extra-podale, du singulier est mise en parallèle avec la structure
intrinsèquement podale du PB. Si tel est le problème, la question de la délimitation du
domaine du pied émerge comme point culminant de cette analyse.
Dans la littérature phonologique de la structure des pieds prosodiques (cf. Hayes
(1995)), les processus phonologiques d’organisation podale se réfèrent essentiellement
aux opérations d’assignation de l’accent tonique, et à la directionnalité de la stratégie
d’organisation des pieds. Le sens de cette directionnalité reste déterminé par des principes
généraux de la GU ou spécifiques à la grammaire à l’étude. Tantôt cette directionnalité
est « Droite-Gauche », tantôt elle est « Gauche-Droite », en fonction de la pertinence des
contraintes des bords (« Edge Constraints ») et d’alignement (« Alignment Constraints »)
dans la hiérarchie globale de la langue.
Selon Boudlal (2001) l’assignation d’une structure trochaïque à un pied binaire
procède de Droite-à-Gauche, en vertu de la contrainte « d’Alignement Droit de la Tête du
Pied » (« ALIGN-HEAD-FOOT-RIGHT »), empruntée à McCarthy & Prince (1993b), et
qui s’énonce comme suit :
(32)-

ALIGN-DR-TE-PD (« ALIGN-HD-FT-Right »)
« Le bord droit d’un pied qui contient la syllabe-tête doit être aligné au bord
droit du Mot Prosodique. »
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Syllabe-tête et alignement du bord droit sont les deux facteurs qui sont à la base de
l’assignation de la structure podale et de l’accent de mot, comme il est explicité dans le
schéma suivant, représentant l’unité lexicale trisyllabique limuna « orange »:
(33)-

MtPr
P
σ’accent

σ

µ

µ

[MtPr [σ l i ]σ (p [σ m u ]σ

[σ n

a ]σ

)p ]MtPr

Ce schéma peut être commenté comme suit :
le mot prosodique consiste en trois syllabes dont deux forment un pied
binaire,
le pied est construit à partir de la droite conformément à la directionnalité
de l’assignation de la structure podale, il contient deux syllabes légères,
le bord droit du pied est aligné au bord droit du mot prosodique,
la proéminence est à gauche en vertu de la nature trochaïque du pied,
l’accent de mot tombe sur la syllabe proéminente .
Si l’on applique ces postulats à l’analyse que nous sommes en train de monter
pièce par pièce, nous allons nous heurter au problème relatif à l’emplacement de la syllabe
morphologiquement ciblée pour abriter la voyelle morphémique du PB, qui se trouverait,
le cas échéant, en dehors de la structure podale, viz.

(34)-

[MtPr [σ m  l ]σ (P [σ l a ]σaccent

[σ s a ]σ )P ]MtPr

Si les opérations morphologiques étaient gouvernées par des considérations
accentuelles, un cas de figure semblable à celui de la formation du PB choisirait la syllabe
accentuée comme site d’emplacement de la voyelle morphémique. Mais tel n’est le cas,
ni dans ce type de morphologie, ni d’ailleurs translinguistiquement. Sans nier la pertinence
des liens de cause à effet qui parsèment un peu partout les grammaires, une telle vision,
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un tant soit peu réductrice, portée sur le module de la morphologie dérivationnelle en
particulier et de la grammaire en général, tomberait, sans équivoque, dans « les sables
mouvants » de l’Erreur de la Perfection.
En effet, nous formulons l’hypothèse selon laquelle la prosodie et la morphologie
sont deux facettes d’une même pièce, ayant chacune son autonomie propre, en termes de
considérations universelles et particulières, mais qui entretiennent des relations très
étroites d’une importance capitale dans les liens d’interface reliant l’une à l’autre.
A ce propos, Hayes (1995 : 32 ) postule l’existence de systèmes où l’organisation
est conduite selon des critères morphologiques. De son côté, Russell (1999 : 20) rejette
l’hypothèse de (« Strict Layer Hypothesis ») comme condition absolue sur les
représentations phonologiques :
« I do not assume the Strict Layer Hypothesis ( cf. Selkirk ( 1984 ); Nespor &
Vogel (1986) as an absolute condition on phonological representations. Instead I
follow Selkirk (1995) in assuming that the strict-layer behaviour is the result of
collection of structural constraints, any of which may be outranked by other
constraints and therefore potentially violated. »
Il propose en revanche l’organisation suivante pour le mot anglais happiness
« joie », analysé en Radical [happy]Rad et suffixe [ness]Aff , viz.
(35)-

MtPr
MtPr
P

[

h

σ

σ

σ

µ

µ

µ

a

p

i

n



s

]

A la suite de tous ces auteurs, nous proposons une organisation morphologicoprosodique similaire à celle adoptée pour le système accentuel, mais qui en diffère par le
sens de la directionnalité de l’assignation structurelle, notre objectif étant de faire ressortir
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les fameux postulats de la proéminence et la fidélité à la syllabe initiale, tel que postulé
dans le cadre de la théorie de la Fidélité Positionnelle (cf. Alderete (1999) et surtout
Beckman (1998)).
(36)- Organisation morphologico-prosodique.
MtMin (MtPr)
σ

σ

µ

µ

[MTMR (Rad (MtMin [σ m 

l ]σ [σ l

a

]σ )MtMin [σ s )Rad a ]σ11 ]MTMR

Cette représentation peut être glosée comme suit :
le mot morphologique MTMR consiste en un MtMr, un Radical et un
MtMin moraïquement binaire,
le MtMin contient deux syllabes,
il coïncide avec le MtPr,
la syllabe initiale est la syllabe-tête ( proéminence à gauche ),
le bord gauche du MtMin est aligné au bord gauche du radical et au
bord gauche du MTMR,
la syllabe initiale est le site privilégié pour le placement de la voyelle
morphémique du PB.
Dans l’explication du schéma que nous venons de dresser, nous avons évoqué des
notions qui demandent une petite mise en lumière. Ces notions se rapportent au postulat
du MtMr et du Radical. A cette fin, nous nous référons à McCarthy & Prince (1993b) qui
postulent l’existence d’une hiérarchie morphologique parallèle à la hiérarchie prosodique.
Elle contient une catégorie majeure appelée MtMr, à côté de catégories qui lui sont
subordonnées, viz. le Radical , l’affixe et la racine . Cette hiérarchie se présente comme
suit :
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(37)- HIERARCHIE MORPHOLOGIQUE ( cf. McCarthy & Prince (1993b : 6)).
MtMr

Radical

Radical

radical , affixe

Radical

racine

La hiérarchie morphologique spécifie les relations de constituance et non l’ordre
linéaire du Radical et de l’Affixe, en ce sens que les principes de la phonologie, par
exemple, peuvent affecter l’ordre linéaire. Les processus d’infixation comme le PB
peuvent constituer un cas de figure de cette situation.
Le constituant pied n’est pas directement concerné par cette mise au point, pour la
raison pure et simple que la notion éventuelle de « pied morphologique » ne trouve aucune
légitimation ni de fondement dans la théorie linguistique aussi bien universelle que
particulière à une langue. C’est un constituant strictement prosodique, qui peut, malgré
tout, avoir un rôle à jouer dans les relations d’interface prosodie / morphologie, comme
nous l’avons défendu et le défendrons tout au long de notre investigation.
Venons en maintenant à la mise en pratique de cette panoplie de postulats
théoriques. La catégorie à l’étude, i.e. PB, est également techniquement appelée « Pluriel
Interne ». Il s’agit d’une formation par infixation « interne à une catégorie
morphologique ». La notion de constituant ou catégorie morphologique acquiert donc
droit de cité dans le schéma général de la relation de correspondance, un petit peu à la
manière de Selkirk (1999).
A la suite de Selkirk (op.cit.), nous postulons l’existence d’une relation de
correspondance de type Output-Output entre un constituant morphologique de la forme du
singulier et celui correspondant de la forme du PB. Lesdits constituants morphologiques
sont dotés d’une structure prosodique instaurée par les processus habituels d’assignation
de la structure prosodique, comme il est montré dans la structure suivante :
(38)-

[MTMR [Rad (P [L sT ] [L Ta ] )P b ]Rad a

]MTMR
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La forme du singulier, unité primaire de la relation de correspondance, consiste en
un Mot Morphologique ( MTMR ) contenant un Radical ( Rad ) et un suffixe marque du
féminin, le Radical inclut, le cas échéant, un pied ( P ), qui contient, de son côté, une paire
de syllabes légères.
Ce nouveau regard porté sur la composition de la structure morphologique nous
permet, encore une fois, de faire le partage entre l’organisation morphologique
prosodiquement gouvernée et l’organisation prosodique accentuellement motivée.
Au sujet de la prise en considération de la catégorie MtMin dans l’organisation
morphologique, nous montrerons, un peu plus loin dans cette présentation, que l’analyse
en constituants immédiats est à même de jouer un rôle primordial, voire décisif, dans la
relation de correspondance.
La mise en œuvre de la catégorie prosodique MtMin (MtPr minimal) est légitimée
par le postulat de « la clôture prosodique dans la théorie des alignements » (« Prosodic
Closure in Alignment Theory ») (cf. McCarthy (1999 : Linguistics 751). Celui-ci argue
que :
« Morphemes are assigned, necessarily, to morphological classes. Only the general
classes have characteristic prosodic projections, not specific morphemes. Then
refinements of such gross MCAT-PCAT relations (e.g. additional restrictions on
what a PrWd can be in this specific environment) must follow from faithfulness
distinctions (Faithfulness can be indexed to specific morphemes, and subclasses). »
La pertinence de ce postulat nous convainc au point d’inscrire notre relation de
correspondance Output-Output dans le cadre de la fidélité aux constituants immédiats de
l’organisation morphologique, viz. le Radical, le MtMr ou éventuellement MTMR, pour
ne citer que ceux-ci . Selkirk (1999 : 27) redéfinit cette relation comme suit :
(39)- Correspondance Output-Output Radical.
« Une relation de correspondance O-O Radical sied entre deux suites output S1 et
S2 quand S1 et S2 sont dans une relation de correspondance O-O et les suites de
l’input correspondant à S1 et S2 sont des suites terminales des constituants
morphologiques de type Radical. »
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Le propre de ce type de relation est de décortiquer la « composition » de la
structure et les propriétés morphologiques internes des formes outputs, jusque là analysées
en bloc, pour fignoler et enrichir un peu davantage la notion de correspondance.
Pour revenir à nos formes de départ, nous soulignons que le féminin singulier est
marqué par l’adjonction d’un morphème suffixal spécifique. Ce morphème est
morphologiquement neutralisé dans la formation du PB, le soin est laissé donc au
sémantisme pour compléter cette information. En effet, nous sommes alors fondé de
stipuler que, dans ce cas-ci, et jusqu’à preuve du contraire, la morphologie du PB est
également essentiellement basée sur les constituants morphologiques, en l’occurrence le
Radical et/ou le MtMr.
Il va sans dire qu’une objection pourrait être faite à notre analyse se rapportant aux
autres données singulières à structure bisyllabique déjà évoquées dans cette étude, viz. le
type nzma / nzum. On pourrait nous objecter alors le fait que le a du féminin avait été
pris en considération dans l’analyse des formes en question. La réponse à telle objection
nous contraint de rappeler, une fois de plus, la domination de la contrainte relative au
binarisme du trochée moraïque binaire, i.e. BIN-PDµ, contrainte ayant le « droit de veto »
dans l’analyse des PB à structure trilitère monosyllabique. Les monosyllabes ne peuvent
satisfaire cette exigence que par un binarisme de nature plutôt moraïque.
A l’issue de cette mise au point, voici la manière dont s’organisent, selon notre
conception et en fonction des données, la morphologie prosodique et la prosodie
accentuelle.
(40)-

Prosodie accentuelle ( le mot prosodique ).
MtPr
P

[MtPr

(Rad [σ d

σ

σ’

σ

µ

µ

µ

 r ]σ [P [σ b

a ]σ

[σ l

)Rad a ]σ ]P

]MtPr
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(41)-

Morphologie prosodique ( le mot morphologique , e.g. PB ) .
MtMr
Radical
[MtMr

[P

(Rad [L d

r

a ]L [L b



µ’

µ

σ

σ

l

]L )Rad ]P ]MtMr

P
MtPr (MtMin)
La comparaison de ces deux représentations soulève la problématique de la
différence de comportement du pied et du MtMin (MtPr) qui agissent différemment, selon
qu’il s’agisse de mode d’organisation à base morphologique ou à base accentuelle. Dans le
cadre du système accentuel, l’assignation de la structure podale est insensible à
l’organisation morphologique de l’unité lexicale, tout l’intérêt est porté sur l’association
des éléments chronométriques aux positions prosodiques. En revanche, dans l’organisation
de la morphologie prosodique, l’assignation de la structure du MtMin se fait à partir des
constituants morphologiques, e.g. Radical ou toute autre catégorie morphologique, sans
négliger de vue l’incontournable rattachement de la dernière consonne à la syllabe
subséquente, construite à partir du morphème du féminin dans les formes du singulier.
Celle-ci peut éventuellement être considérée comme extra-syllabique, si l’on pose comme
condition stricte et nécessaire le binarisme moraïque sur les radicaux ( cf. Hayes (1989) et
McCarthy & Prince (1990)). Cette nouvelle manière de concevoir la structure, fait le
partage entre ce modèle de correspondance Output-Output morphologiquement gouverné
et les modèles classiques familiers basés sur la notion de cycle.
Dans la catégorie du PB, cette stratégie d’assignation de la structure minimale, se
fait donc conformément à une contrainte prise comme une réplique inversement
proportionnelle de ALIGN-DR-TE-PD, régulant les alignements prosodiques des
catégories morphologiques, à savoir Alignement Gauche de la Tête du Pied (désormais
ALIGN-GA-TE-PD) que nous formulons ainsi :
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(42)- ALIGN-GA-TE-PD (« ALIGN-HD-FT-Left »)
« Le bord gauche d’un pied qui contient la syllabe-tête doit être aligné au
bord gauche du Mot prosodique. »
Cette contrainte, non dominée dans la morphologie du PB puisque la voyelle
morphémique de ce paradigme apparaît exclusivement en syllabe initiale, fait des
prédictions fructueuses au sujet des alignements gauches des constituants du MtMr, i.e.
syllabe-pied, Radical-MtMr, etc.; et également au sujet de la proéminence syllabique
gauche, conformément aux exigences du trochée bimoraïque. L’existence d’une telle
contrainte permet de rendre compte des phénomènes dérivationnels affectant les positions
initiales des unités mises en correspondance, tels que la dérivation de PB, du diminutif, de
l’adjectif, etc. dans la grammaire de l’AM en général12.
En guise de conclusion, nous fixons les esprits à propos d’une nuance essentielle
de notre analyse, relative au fait que la morphologie du PB va canaliser cette distinction
faite dans les formes du singulier, entre la structure du pied et celle du MtMin quant à
l’assignation de l’accent, dans la mesure où l’on assiste à un perfectionnement, dans cette
catégorie, des alignements droit et gauche, la relation de correspondance étant préconisée
au sein de la catégorie MtMr.
3.4.2. Analyse .
A cette étape de notre analyse, nous avons adopté un discours mettant l’accent sur
l’organisation morphologique, toutes catégories confondues, constituée comme domaine
de la relation de correspondance. Nous avons pu voir d’après notre étude de la catégorie
MtPr dans le singulier et dans le PB que, dans ce dernier cas, cette catégorie coïncide avec
le pied et avec le MtMr (v. représentation (41)); c’est pourquoi nous ne parlerons
dorénavant que de ces deux dernières catégories qui peuvent ainsi référer à tout le
panorama de cette situation. Il s’agit maintenant de vérifier les « conditions de félicité » de
ce postulat sur la base d’autres données faisant état du même problème de délimitation de
domaine. En voici un échantillon.
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(43)-

Sing.
mDRaSa
mzbala
mnTaqa

Glose
« école »
«décharge »
« région »

Plur.
mDaRS
mzabl
mnaTq

Diminutif
mDiRiSa
mzibila
mnitiqa

La caractéristique marquante de ces données, outre la suffixation de a morphème
du féminin, est relative à la préfixation de m morphème du Nom de Lieu. La question qui
se pose alors est de savoir, dans un premier temps, pour quelles raisons ce préfixe est
maintenu dans la formation du PB, alors que le a du féminin ne l’est point et, dans un
deuxième temps, pourquoi ces deux morphèmes sont maintenus dans un autre cas de
figure de la morphologie dérivationnelle, viz. le diminutif .
La réponse à ces questionnements constitue un témoignage de plus en faveur de la
théorie de la correspondance morphologique. A la suite de Selkirk (1999), nous postulons
l’existence de deux catégories « Mot Morphologique13 », imbriquées l’une dans l’autre,
appartenant à deux niveaux d’analyse distincts de la structure morphologique, un microniveau, noté en quelques caractères minuscules MtMr, et un macro-niveau, noté en
caractères majuscules MTMR. Ils contiennent chacun un type particulier de morphèmes
dispatchés selon leur comportement vis-à-vis des processus dérivationnels et/ou
flexionnels. Les deux affixes, actualisés dans les formes soumises à l’analyse,
appartiennent donc chacun à l’une ou à l’autre catégorie morphologique, viz.
le préfixe marque du Nom de Lieu (ou éventuellement de Temps ou
d’Instrument) m appartient à la catégorie la plus enchâssée MtMr; alors que
le morphème du féminin a appartient, lui, à la catégorie externe MTMR.
Ce point étant précisé, voici donc comment s’organise la structure morphologique
inspirée de Selkirk (op.cit. : 26), présentée à notre manière en fonction des besoins de
notre analyse.
(44)-

a- Mot mono-morphémique :
Mot
Radical
[Mt (Rad fndq )Rad ]Mt

« hôtel »
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b- Mot Morphologique ( micro-niveau ) : Affixation au Radical
MtMr
Affixe
Radical
m
BRD
[MtMr m  (Rad BRD )Rad ]MtMr
« lime »
c- MOT MORPHOLOGIQUE ( macro-niveau ) : Affixation au MtMr
MTMR
MtMr
Affixe
mDRaS
a
[MTMR [MtMr m (Rad DRaS)Rad ]MtMr a ]MTMR
« école »
Les arguments qui militent en faveur de ce postulat ont trait à la formation du PB
et du Diminutif, en ce sens que la relation de correspondance Singulier / PB règne sur le
domaine du MtMr incluant le Radical et le préfixe m, d’où le maintien de ce dernier dans
la forme du pluriel mDaRS. Quant à la relation de correspondance Nom Simple /
Diminutif, elle privilégie nonobstant la catégorie majeure MTMR, incluant aussi bien le
préfixe du nom de lieu que le suffixe du féminin ; d’où la forme du diminutif mDiRiSa .
Nous ne pouvons sortir de cette présentation et attaquer le volet pratique de cette
analyse sans souligner l’intérêt de la TO en général et de la théorie de la correspondance
en particulier, afférant à son pouvoir explicatif des « autoroutes » de correspondance
entre les entités morphologiquement, phonologiquement et prosodiquement apparentées.
Nous avons nommé là un point essentiel

et remarquablement important dans la

qualification de cette théorie comme dépassement, voire comme enrichissement à très
grande « valeur ajoutée » par rapport aux modèles déjà classiques de la morphologie nonconcaténative et / ou prosodique (cf. McCarthy (1979, 1981), McCarthy & Prince (1986,
1990) et Al-Ghadi (1990) pour le PB en AM ).
Pour en venir aux applications pratiques de ces postulats de base, attaquons-nous à
l’ensemble des analyses potentielles offertes par la fonction génératrice GEN, analyses
qui permettent de mieux élucider cette fameuse interface entre les données de la
morphologie, consistant en constituants immédiats morphologiques, et les données de la
prosodie, relevant de la constituance podale. Notre choix s’est arrêté sur les formes
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mDRaSa (singulier) / mDaRS, *DaRS, *maDRS, dont voici les représentations
respectives.
(45)- a - mDRaSa
MTMR
MtMr
Préfixe
[MTMR [MtMr

[P

[L m

Radical

Suffixe

 (Rad D ]L [L R

a ]L ]P [σ S )Rad ]MtMr a ]σ ]MTMR

µ

µ

µ

σ

σ

σ
P

b - mDaRS
MtMr
Préfixe
[MtMr

[P

Radical

[L m (Rad D

a ]L [L R



µ

µ

σ

σ

S ]L ]P )Rad ]MtMr

P
c - *DaRS
MtMr
Radical
[MtMr

[P

[L (Rad D

a ]L

[L R



µ

µ

σ

σ

S ]L ]P )Rad ]MtMr

P
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d - *maDRS
MtMr
Préfixe
[MtMr

[P

Radical

[H m (Rad a
µ

D ]H [L R



µ

µ

σ

S ]L ]P )Rad ]MtMr

σ
P

Après cette mise au point représentationnelle marquée essentiellement par des
distinctions morphologiques et les phénomènes qui en dépendent, tels que l’omission de la
voyelle du féminin et le maintien de la consonne préfixe du nom de lieu dans les formes
du PB, il importe de traduire les exigences structurelles de la correspondance
morphologique en termes de contraintes appropriées, viz.
(46)- a- Correspondance Output-Output RADICAL.
« Une relation de correspondance O-ORAD sied entre des suites output S’1et
S’2 quand S’1 et S’2 sont dans une relation de correspondance O-O et les
suites inputs correspondant à S’1 et S’2 sont des suites terminales de
catégories morphologiques de type Radical. »
b- Correspondance Output-Output MtMr.
« Une relation de correspondance O-OMtMr sied entre des suites output S’1et
S’2 quand S’1 et S’2 sont dans une relation de correspondance O-O et les
suites inputs correspondant à S’1 et S’2 sont des suites terminales de
catégories morphologiques de type MtMr. »
c- Correspondance Output-Output MTMR.
« Une relation de correspondance O-OMTMR sied entre des suites output
S’1et S’2 quand S’1 et S’2 sont dans une relation de correspondance O-O et
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les suites inputs correspondant à S’1 et S’2 sont des suites terminales de
catégories morphologiques de type MTMR. »
(cf. Selkirk (1999:27), extension à MTMR [SI]).
Boudlal (c.p.) a attiré notre attention sur le fait que les instances particulières de
ces contraintes-cadres mettent en relief un aspect saillant de notre étude, afférent à
l’ancrage des bords pour délimiter la séquence qui sied en correspondance dans l’entité
morphologique concernée. Voici les énoncés respectifs de ces contraintes.
(47)- a- ANCRAGE Output-Output RAD (désormais OO-ANCRRAD).
« Deux suites S1et S2 sont dans une relation de correspondance Output-OutputRAD,
S1 étant le Sing. et S2 le PB correspondant,
∀ x ∈ S1 ancré dans une périphérie désignée de P1,
∃ y ∈ S2 ancré dans une périphérie désignée de P2. »
b- ANCRAGE Output-Output MtMr (désormais OO-ANCRMtMr ).
« Deux suites S1et S2 sont dans une relation de correspondance OutputOutputMtMr , S1 étant le Sing. et S2 le PB correspondant,
∀ x ∈ S1 ancré dans une périphérie désignée de P1,
∃ y ∈ S2 ancré dans une périphérie désignée de P2.
c- ANCRAGE Output-Output MTMR (désormais OO-ANCRMTMR).
« Deux suites S1et S2 sont dans une relation de correspondance OutputOutputMTMR , S1 étant le Sing. et S2 le PB correspondant,
∀ x ∈ S1 ancré dans une périphérie désignée de P1,
∃ y ∈ S2 ancré dans une périphérie désignée de P2. »
Ces contraintes permettent de mettre en correspondance un-à-un tous les segments
contenus dans le domaine désigné par la contrainte, contenu entre les deux bords droit et
gauche du constituant morphologique Radical, MtMr et/ou MTMR. Tout manquement à
cette correspondance est pénalisé par une marque de violation.
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Examinons à présent l’interaction de ces contraintes dans l’étude du tableau
suivant où sont représentés uniquement deux candidats, question d’avancer à pas modérés
dans cette analyse.
Tableau n°9
[MTMR[MtMr [P[L m (RadD ]L[LRa ]L]P [σ S )Rad ]MtMr a ]σ]MTMR
OO-ANCR MtMr OO-ANCR RAD
aplur
[MtMr[P[L m (RadD a ]L[L R S ]L ]P )Rad ]MtMr

*

[MtMr[P [L (Rad D a ]L[L R  S ]L ]P )Rad ]MtMr

*!

En commentaire à ce tableau, nous soulignons
contraintes de correspondance Output-Output

l’importance de l’ordre des

pour le Radical et le MtMr, i.e. OO-

ANCRMtMr >> OO-ANCRRAD . La correspondance Singulier / PB considère la contrainte
OO-ANCRMtMr comme contrainte de top-niveau, en ce sens que le candidat optimal
mDaRS préserve le préfixe m inclus dans ce domaine. Par contre, le candidat voué à
l’échec *DaReS place, lui, cette correspondance dans le domaine du Radical, témoin
l’omission dudit préfixe dans cette forme. La structure podale, quant à elle, demeure
inchangée dans cette opération, les trois formes étant de type strictement binaire [ LL ].
L’entrée en jeu du troisième candidat *maDRS fait valoir la contrainte sur la
structure prosodique comme il est montré dans le tableau suivant :
Tableau n°10
[[ [P[L m (RadD ]L[LR a ]L]P [σ S )Rad ]MtMr a ]σ]MTMR

OOOOBIN-PDσ
ANCRMtMr ANCR RAD
LL

[MtMr[P[L m (RadD a ]L[L R S ]L ]P )Rad ]MtMr

*

[MtMr[P [L (Rad D a ]L[L R  S ]L ]P )Rad ]MtMr
[MtMr [P [H m (Rad a D ]H[L R S ]L ]P )Rad ]MtMr

*!
*!

*

Il appert de la lecture de ce tableau que la hiérarchie OO-ANCRMtMr >> OOANCRRAD , à elle seule, est insuffisante pour faire le partage entre les deux candidats iso-
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harmoniques à son égard, viz. mDaRS et *maDRS, dans la mesure où ils inscrivent
tous deux leur relation de correspondance dans le domaine du MtMr et non du Radical. De
là l’importance de l’intervention de la contrainte sur la structure podale sise à un niveau
supérieur, pour faire les prédictions escomptées dans le choix de l’output mDaRS
comme candidat optimal.
La construction de la structure prosodique est ainsi jugée comme un effet de
l’interface prosodie / morphologie, faisant l’économie du recours à l’établissement de
gabarit préfabriqué. L’interaction de cet ensemble de contraintes donne naissance à la
hiérarchie suivante :
BIN-PDσ >> OO-ANCRMtMr >> OO-ANCRRAD , OO-ANCRMTMR

(48)-

La hiérarchie établie au sein de la structure morphologique demeure relative et
spécifique à chaque module de morphologie. Si pour la correspondance du PB la
contrainte hautement harmonique est OO-ANCRMtMr qui traite en parentes pauvres les
autres contraintes génétiquement apparentées, i.e. OO-ANCRRAD OO-ANCRMTMR , il
n’en est pas de même pour un autre module de morphologie relativement similaire , à
savoir le Diminutif . Celui-ci ordonne, en revanche, la contrainte OO-ANCRMTMR au
sommet de sa hiérarchie, viz. OO-ANCRMTMR >> OO-ANCRMtMr >> OO-ANCRRAD .
Un tel comportement est légitimé par le maintien au maximum des affixes dérivationnels
préfixaux et suffixaux , viz. mDRaSa / mDiRiSa.

A l’issu de cette présentation, nous récapitulons les points culminants de notre
analyse :
L’occurrence des formes trisyllabiques pose le problème de la délimitation
du domaine podal.
L’assignation de la structure podale est l’apanage de la contrainte ALIGNDr-Tê-P.
Le pied consiste en un trochée syllabique à proéminence gauche.
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La nécessité de l’assignation de la structure morphologique, retraçant la
subdivision en constituants immédiats morphologiques. Les contraintes sur
la correspondance mettent l’accent sur les catégories morphologiques.
La formation du PB autorise une

correspondance au sein de la catégorie

MtMr, permettant ainsi de faire l’économie du suffixe du féminin, et le
maintien du préfixe pour compléter le compte quadrilitère.
3.5. Structure radicale et segmentisme par défaut.
L’objectif assigné à cette section est de prouver l’existence d’une relation de
correspondance comme fidélité à une structure radicale d’une certaine caractéristique.
Nous défendrons l’hypothèse selon laquelle le postulat de l’occurrence d’une voyelle
dans la structure radicale du singulier explique l’apparition d’un glide dans certaines
formes du PB, rejoignant ainsi le postulat d’Al Ghadi (1990).
3.5.1. Structure radicale.
Dans cette sous-section, nous allons considérer le cas du PB construit sur le
schème canonique CwaCC correspondant aux schèmes singuliers CVCCV, CVCiCiV et
CVCC. Les formes qui entrent sous cette rubrique présentent les caractéristiques
idiosyncrasiques suivantes :
La majorité des formes singulières CVCCV et CVCiCiV est constituée
d’emprunts.
Certaines formes sont féminines ( présence du suffixe du féminin ).
Elles ont toutes une voyelle radicale a.
Certaines formes exhibent une géminée.
Elles constituent un pied non canonique de type [ HL ], ou
Un pied harmonieux syllabiquement et moraïquement binaire [ LL ] pour
les formes CVCC.

En voici des exemples types.
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(49)a-

b-

Sing.
KaRTa
TaBLa
saqta
kassa

Glose
« carte »
« table »
« serrure »
« couverture »

PB.
kwaRT
TwaBL
swaqt
kwass

xatm
zam£
qalb
KaDR

« bague »
« mosquée »
« gabarit »
« cadre »

xwatm
zwam£
qwalb
KwaDR

Les formes du PB, quant à elles, se démarquent par les caractéristiques suivantes :
Elles neutralisent le contenu de la matrice de la voyelle du féminin.
Elles font état de l’apparition d’un glide w dont la nature reste à déterminer.
L’agrégat constitué par le glide et la voyelle du PB apparaissent en syllabe
initiale.
Le noyau de la deuxième syllabe est constitué d’un schwa excepté devant
une géminée.
Elles construisent une structure podale de type binaire [ LL ].
Toutes ces propriétés seront mises au devant de la scène dans la relation de
correspondance.
De prime abord, nous assignons comme objectif primordial la délimitation du
domaine de la relation de correspondance, pratique qui devient dorénavant une tradition
dans notre analyse. Si dans la section précédente, le point fort de notre argumentation était
relatif à la mise en valeur de la catégorie morphologique MtMr domaine de la relation de
correspondance - catégorie qui a pris la part du lion dans notre tentative d’explication de
ce phénomène - la présentation que nous nous proposons d’exposer maintenant va faire
ressortir encore davantage d’autres aspects latents de cette question.
Voici donc comment s’organise la structure morphologico-prosodique des données
à l’épreuve :
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(50)-

MTMR
MtMr

Suffixe

Radical
[MTMR [MtMr (Rad [P [H K a R ]H ]P [L T )Rad ]MtMr

a ]L ]MTMR

µ µ

µ

σ

σ

P
MtPr
La structure syllabique bâtie par ce type de forme subsume deux syllabes la
première est lourde, la deuxième plutôt légère. L’association de ces deux syllabes créerait
un pied « non rythmiques » ( cf. Hayes (1995), Kager (1993, 1999) pour ne citer que ceuxci ), banni du système de la typologie podale. Nous faisons nôtre le point de vue de ces
auteurs pour exclure du système ce type de pied, la raison en est qu’aucun Radical de la
langue n’en fait usage14.
A la suite de ce postulat, une structure de type [ HL ] se voit assignée un pied sur la
première syllabe lourde répondant ainsi à l’exigence de minimalisme et de binarisme sur
le palier moraïque. La seconde syllabe, quant à elle, est directement liée au mot
prosodique. L’accent tonique va choisir alors l’unique syllabe du pied.
Les formes listées en (49b) forment un pied harmonique, où toutes les catégories
prosodiques et morphologiques coïncident, viz.
(51)-

MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[H x

a ]H [L t  m ]L ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ

σ

σ
MtMin (P, MtPr)
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Par ailleurs, il nous paraît utile de discuter pour le moment l’apparition du glide
dans les formes mises à l’épreuve. Deux hypothèses viennent à l’esprit quant à la
détermination de la nature de ce segment, viz.
La première stipule que le segment en question est inséré par un processus
épenthétique, et partant, il n’a aucune affiliation morphologique.
La deuxième pose plutôt qu’il s’agit d’un segment sous-jacent affilié à la
racine15.
Avant de nous prononcer sur la validation définitive de l’une ou de l’autre des
deux hypothèses, examinons l’argumentation suivante qui va apporter quelques éléments
de réponse à la problématique posée. Nous avons postulé, tout au long de cette analyse,
que les formes mises à l’épreuve adoptent un comportement quadrilitère, achevé par le
compte des segments radicaux corroboré par celui de la structure podale bisyllabique. Les
exemples que nous avons sous la main font état d’une nouvelle stratégie de comportement
pour l’achèvement du compte quadrilitère, relative à l’occurrence d’une voyelle dans la
structure radicale ( i.e. de la racine ).
La racine actualisée dans ces formes totalise alors quatre segments en tout. Voici
une analyse comparative qui fait ressortir cet aspect de la question.
Les formes de type KaRTa présentent deux voyelles, la première est
radicale (interne au Radical), l’autre est suffixale.
La voyelle radicale n’est pas à confondre avec le morphème du singulier,
qui apparaît dans les formes de type Razl (cf. Al-Ghadi (1990 :31)) où
la voyelle a, morphème du singulier, disparaît dans la forme du PB.
Témoins les correspondances suivantes :
(52)- Le nom primitif
- L’adjectif
- Le participe actif

Sing.
: Razl
: bard
: Darb

Glose
« homme »
« froid »
« frappant »

Plur.
rzal
bardin
Darbin

*rwazl
*bward
*Dwarb

La voyelle suffixale est morphème du féminin.
Le féminin singulier se présente donc comme suit :
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(53)-

[

K

a

R

T + a

]

Fém. Sing.
Le PB KwaRT est plus usité que le Pluriel Sain KaRTat, parce que
jugé comme de meilleure grammaire.
On pourrait admettre, sans risque d’en souffrir des conséquences fâcheuses, que le
glide est inséré par un éventuel processus d’épenthèse, qui pourrait être expliqué par des
motivations prosodiques, comme segment par défaut (« default segment ») remplissant
une position prosodique dont la nature et la raison d’être restent à déterminer (cf. Boudlal
(2001) pour d’autres applications de ce postulat ).
Nous ne pouvons cependant pas expliquer l’occurrence du glide en attaque
complexe de la syllabe initiale par le postulat formulé dans Boudlal (op.cit.) en termes de
contrainte relative à l’apparition de deux consonnes initiales de mot, i.e. CC-INITIAL. Un
tel postulat est rapidement contredit par une avalanche de données à initiale consonantique
simple. Un agrégat consonantique pareil est tributaire, à notre sens, de la relation de
correspondance moraïque sous binarisme, préconisée et vérifiée jusque là dans la présente
investigation (v. chapitre 2).
La motivation qui préside au choix d’une séquence pareille est légitimée par
l’achèvement du comportement quadrilitère de ces formes, lequel comportement est à la
base de la construction d’un trochée bisyllabique non canonique de type [ HL ] (ou pour
d’autres données [ LH ]). Certains auteurs ont opté pour le bannissement de ce pied du
système trochaïque (cf. Prince & Smolensky (1993), McCarthy & Prince (1993a) et Hayes
(1995)) ; alors que certains autres légitiment son existence au moyen de contraintes sur
l’alignement des bords (cf. Kenstowicz (1994, 1995) et Boudlal (2001) pour l’AMC). Ces
deux types de pieds sont équivalents au regard de la hiérarchie podale généralisée, basée
sur le poids syllabique et pensée dans le cadre de la théorie de la marque, viz.
(54)-

[LH]
ġwrbal

≡

[HL]
KaRTa
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En somme, nous stipulons à l’issue de l’examen des questions évoquées ci-dessus
sur la base de la logique comportementale des données de la langue, que le segment w
qui apparaît dans ces formes peut :
être tenu pour un segment épenthétique ou par défaut qui remplit un
nœud radical déjà existant,
ledit nœud radical est affilié morphologiquement au morphème-racine
Ce point étant précisé, l’implication qui découle de cette façon de se représenter ce
scénario est que, contrairement à ce qui a été communément admis, les racines de l’AMC
peuvent contenir des voyelles au sein de leur structure. L’argument qui milite en faveur de
ce postulat est relatif à la question de la variation, en ce sens que, dans certains parlers
AM, le pluriel sain correspondant à ces formes est assez répandu, viz. KaRTat où le a est
maintenu parce que radical.
Nous ne pouvons quitter cette description sans mentionner la fait marquant
suivant : l’actualisation de la voyelle en question en seconde radicale, jouant le rôle de
noyau de la syllabe, risque d’engendrer une situation un peu compliquée dans la
phonologie de l’AMC. Le choix de la syllabe initiale comme site pour larguer la voyelle
morphème du PB, aura comme conséquence directe la rencontre de deux voyelles
identiques et adjacentes, i.e. une voyelle longue. Toutes les études qui ont focalisé l’AMC
(cf. Imouzaz (1991) Boudlal (1993, 2001 ), Nejmi (1993)), sont unanimes quant à
l’inexistence de voyelles longues dans son inventaire segmental. Cet état de choses peut
être le fruit de l’activation d’une contrainte de marquage qui condamne l’existence de
voyelles longues. Une contrainte pareille est formulée dans Rosenthall (1994, 1997)
comme suit :
(55)- PAS DE VOYELLE LONGUE (« No Long Vowel ») :
« les voyelles longues sont prohibées, i.e. *VL »
La TO évalue en parallèle les analyses moraïques et non moraïques des séquences
vocaliques et détermine quelle suite satisfait au mieux les contraintes de bonne formation
syllabique et les contraintes de correspondance Input-Output.
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Maintenant que la description du phénomène est achevée, venons en à l’analyse
des candidats potentiels qui témoignent de l’interaction de ces contraintes, et que nous
répartissons en deux sous-ensembles parallèles. En voici le premier : Sing. KaRTa / PBs
KwarT, *KaaRT, *KaRT, *KawRT et *KaRT. Le mode de représentation de ces
candidats est le suivant :
(56)- a- KaRTa (sing.)
MTMR
MtMr

Suffixe

Radical
[MTMR [MtMr (Rad [P [H K a R ]H ]P [L T )Rad ]MtMr a ]L ]MTMR
µ µ

µ

σ

σ

P
b- KwaRT
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[LK w a ]L [L R 
µ

µ

σ

σ

T ]L) Rad

] MtMr ]P

P
c- *KaaRT
MtMr
Radical
[P [ MtMr (Rad [H K a

]H [L R 

µ µ

µ

σ

σ

T ]L ) Rad ] MtMr ]P

P
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d- *KaRT
MtMr
Radical
[P

[ MtMr (Rad [L K a ]L [L R 
µ

µ

σ

σ

T ]L ) Rad ] MtMr ]P

P
e- *KawRT
MtMr
Radical
[P

[ MtMr (Rad

[HK a w ]H [L R 
µ µ

µ

σ

σ

T ]L ) Rad

] MtMr ]P

P
f- *KaR.T
MtMr
Radical
[P

[ MtMr (Rad

[HK a R ]H

T ) Rad

] MtMr ]P

µ µ
σ
P

Soumettons tout d’abord nos candidats à l’ensemble constitué par les contraintes
sur la structure podale.
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Tableau n°11
[MtMr (Rad[P [H KaR ]H ]P [LT )Rad]MtMr a ]L
aplur
[P [ MtMr (Rad [LK w a]L[LR  T]L) Rad ] MtMr]P

IO-MAX

*VL

OO-DEP
*

[P [ MtMr (Rad [HK a a]H [LR  T]L) Rad ] MtMr ]P

*!

[P [ MtMr(Rad [LK a]L [LR  T]L ) Rad ] MtMr ]P

*!

[P[ MtMr(Rad [HK a w ]H [LR  T]L ) Rad ] MtMr]P

*

[P [MtMr (Rad[H K a R ]H T )Rad ]MtMr ]P

*!
La remarque qui ressort de la lecture de ce tableau stipule que c’est le candidat
*KawRT qui sort vainqueur de cette compétition face aux autres candidats. Ceux-ci
exhibent des structures différentes qui ne maximisent pas la structure segmentale radicale,
ou qui le font mais en actualisant une voyelle longue dans la forme de l’output. La
contrainte de marquage, à elle seule, n’est pas en mesure de faire des prédictions
intéressantes en l’absence de la contrainte sur le binarisme du pied. Le tableau suivant va
ajouter cette contrainte pour appuyer les efforts de *VL et montrer à quel point la
conjugaison des effets du binarisme podal à ceux de *VL, toutes deux contraintes de
marquage, permet de rendre ladite notion de ENM.
Tableau n°12
[MtMr (Rad[P [H KaR ]H ]P [LT )Rad]MtMr a ]L
aplur
[P [ MtMr (Rad [LKwa]L[LRT]L) Rad ] MtMr]P

IO-MAX BIN-PDσ

OO-DEP
*

[P [ MtMr (Rad [HKa a]H [LR  T]L) Rad ] MtMr ]P
[P [ MtMr(Rad [LK a]L [LR  T]L ) Rad ] MtMr ]P

*VL

*!
*!

[P[ MtMr(Rad [HKa w ]H [LRT]L ) Rad] MtMr]P

*!

*

[P [MtMr (Rad[H K a R]H T )Rad]MtMr ]P

*!
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D’après la lecture de ce tableau, on peut déduire de l’ordre des contraintes de
fidélité et de marquage que, dans les cas de rencontre d’une séquence marquée de deux
voyelles brèves, donc une voyelle longue, il n’est pas notoire que toute simplification soit
tolérée. Seule une simplification qui optimise au plus haut degré les exigences de la
structure segmentale en termes de maximisation, dans une structure binaire la moins
fournie possible, est tolérée par ce module de morphologie.
Ce point étant précisé, une question nous harcèle dans cette tentative d’explication
à l’ENM, afférant au fait de savoir quelles contraintes de fidélité-IO sont sises au sommet
de la hiérarchie. Surtout si l’on admet le fait que pour éviter l’apparition de voyelles
longues une stratégie de changement de traits est déclenchée, elle consiste en ce qui suit :
actualisation d’une voyelle radicale en syllabe initiale,
voyelle morphémique qui choisit également la syllabe initiale, syllabe
proéminente,
voyelle morphémique qui force la voyelle radicale à s’octroyer une position
marginale,
la voyelle en tant que telle ne peut pas répondre à cette exigence,
elle mue en choisissant la qualité d’un segment consonantique par défaut w.
Cette toute dernière étape de la stratégie est condamnée par une contrainte qui
milite contre l’insertion d’une matrice de traits, viz OO-DEP qui se trouve ainsi violée. Il
s’agit donc de voir comment cette contrainte interagit avec *VL. Les aléas de la
morphologie ou de la phonologie peuvent parfois engendrer des structures de complexité
telle que la langue ne peut tolérer. Cela signifie que chaque langue admet un seuil de
complexité au-delà duquel toute structure devient totalement impossible. Par contre, les
structures qui minimisent cette complexité, voire ce marquage, sont préférées : ceci est
l’ENM.
Si ce raisonnement a quelque valeur de vérité, *VL doit dominer OO-DEP dans la
hiérarchie des contraintes, comme il est montré dans (54):
(57)-

IO-MAX >> *VL >> OO-DEP
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L’ordre partiel ainsi établi prédit qu’il est préférable de résoudre la longueur
vocalique par changement de traits que par simplification.
3.5.2. Structure radicale, organisation podale et gémination.
Dans le même ordre d’idées, il est des formes qui, en plus de la problématique
d’une voyelle radicale, adoptent un comportement qui sort de l’ordinaire, car elles
présentent dans leur structure une « vraie » géminée. L’occurrence d’une telle géminée
va avoir des retombées sur l’actualisation de la structure du trochée moraïque, comme il
ressort de l’étude des données suivantes :
(58)a b-

Sing.
kassa
mkka
mqdda
mtkka

Glose
« couverture »
« caisse-douche-»
« hâche »
« aiguille »

PB
kwass
makk
mqadd
mtakk

L’existence de telles formes dans la sous-composante lexicale soulève le problème
de la racine actualisée dans ce type de forme et ses retombées sur la structure
représentationnelle et comportementale dans la grammaire de la langue.
Sur le plan représentationnel, il s’agit bien entendu d’une racine trilitère √kas
actualisée dans une forme adoptant, au point de vue comportemental, un régime
quadrilitère, achevé par la gémination de la seconde radicale. Ladite gémination est
qualifiée de « vraie » dans la mesure où elle est préservée, sans exception aucune, dans
toutes les formes dérivationnelles apparentées, viz. kwass (PB), kwissa ( diminutif ),
kassti (morphème d’appartenance), etc. A titre de comparaison, les formes en (58b),
quant à elles, achèvent leur compte quadrilitère par l’adjonction d’un préfixe morphème
du Nom d’Instrument, ce qui les fait opter plutôt pour voyelle épenthétique au lieu d’une
voyelle pleine. Leur géminée peut éventuellement être scindée dans certaines formes de
morphologie, e.g. mkuk « participe passif de kk « frotter » ».
La représentation de la géminée lexicale dans le cadre de la théorie moraïque est la
suivante ( cf. Hayes (1989) et Keer (1999) entre autres ):
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(59)- QUANTITE SEGMENTALE DE LA GEMINEE.
Consonne géminée :
µ

Consonne simple :

[T]

[T]

Par ailleurs, les caractéristiques marquantes qui font la singularité de ce type de
forme sont énumérées, pour la catégorie PB, dans les points suivants :
Caractère trilitère de la racine.
Gémination de la seconde radicale.
Choix du morphème a pour le PB.
Proéminence à gauche de la structure podale.
Pas d’insertion du schwa en syllabe finale.
Ni d’étalage « spreading » excessif de la géminée.
Ces propriétés idiosyncrasiques pertinentes feront l’objet de notre investigation à cette
étape de notre analyse.
Commençons, tout d’abord, par la mise au point du caractère trilitère de la racine
et de la procédure par gémination de la seconde radicale qui s’en suit. Ladite géminée est
répartie entre deux syllabes constituant ainsi la more-coda de la première et l’attaque
nonmoraïque de la seconde, comme le montre la représentation suivante :
(60)-

MTMR
MtMr

Suffixe

Radical
[MTMR [P [MtMr (Rad [H k a [ L s ]H
µ
σ

µ

)Rad

]MtMr

a ]L ]P

]MTMR

µ
σ

P
La relation de correspondance reliant cette forme à celle du PB maintient cette
gémination tout en préservant son intégrité, empêchant ainsi le schwa de la scinder comme
il a l’habitude de le faire face à tout agrégat quantitativement équivalent mais
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qualitativement différent. Témoins les exemples du même paradigme kwarT, swaqT,
etc. La condition permissive de cet état de choses engendrerait le candidat possible mais
non actuel *kwass.

Nous ne manquons pas non plus de souligner que le schwa qui apparaît dans ces
formes est de nature purement phonétique, inséré pour jalonner la structure syllabique, et
partant, la structure podale; et ne peut en aucun cas prétendre à une affiliation
morphologique comme c’est le cas de celui de sll , par exemple , qui marque de son
empreinte la formation du PB. Cette tâche est remplie, le cas échéant, par le morphème a,
attiré par la proéminence de la syllabe initiale.
Quant à l’occurrence de la voyelle a , qui est à la base de l’apparition du glide w,
elle est à mettre en parallèle avec l’apparition du préfixe m du Nom d’Instrument pour les
formes de type mqdda / mqadd présentées dans (58b), morphème qui achève le compte
quadrilitère. Nonobstant, on pourrait s’attendre, puisque telle est la logique des choses, à
ce que les formes qui nous servent de « cobaye » ici, procèdent éventuellement de manière
alternative en triple-géminant leur seconde radicale. Une telle manière de concevoir la
logique de la formation du PB, légitime le choix du candidat potentiel *ksass .
Voici donc comment la fonction génératrice GEN se représente toutes ces options
dans la génération des candidats dont voici les représentations :
(61)- a- kwass .

MtMr
Radical

[P

[ MtMr

(Rad

[Lk

w

a
µ

s

s

]H

) Rad

] MtMr ]P

µ

σ
P
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b- *kwass
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[Lk w a ]L [L s



µ

µ

σ

σ

s ]L) Rad

] MtMr ]P

P
c- *kawss
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[H k a w ]H [L s
µ

µ



s ]L) Rad

] MtMr ]P

µ

σ

σ
P

Ces points étant précisés, considérons maintenant une évaluation présentée en
séries pour des besoins de clarté de l’exposé et non pour des considérations théoriques.
Voici une première présentation où nous soumettons certains de nos candidats à la
hiérarchie que nous avons adoptée pour l’analyse des formes tauto-paradigmatiques.
Tableau n°13
OO-GEMINTEGR

*VL

BIN-PDσ

L ]P ]MTMR

IO-MAX

[MTMR[ [MtMr (Rad[H ka [Ls ]H )Rad]MtMr a
aplur

[P [ MtMr (Rad [H k w a s s]H ) Rad] MtMr]P

*
[P [MtMr(Rad[Lkwa]L [Lss]L ) Rad ]MtMr ]P
[P [ MtMr(Rad[H k a w]H [Ls s]L ) Rad ] MtMr ]P

*
*!

*
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L’analyse présentée dans ce tableau met l’accent sur l’option de l’intégrité ou de
la scission de la géminée. La hiérarchie telle qu’elle est instaurée est insuffisante pour
faire les prédictions escomptées, pour la simple raison que le candidat vainqueur, pour ne
pas dire optimal, *kwass est celui scindant sa géminée, sympathisant ainsi avec la
contrainte dominant la hiérarchie podale BIN-PDσ. Le candidat actuel kwass, mais pas
encore optimal, sauvegarde l’intégrité de la géminée en sacrifiant, malencontreusement, le
compte bisyllabique de sa structure podale. Le troisième candidat, quant à lui, brise la
géminée pour être en conformité avec la structure de la syllabe finale du pied, mais
alourdit sa première syllabe violant ainsi, et à sa manière, la structure harmonique binaire
sur le palier syllabique.
Optimisation de l’analyse oblige donc à considérer la contrainte la moins marquée,
considération faite de sa valeur numérique BIN-PDµ , autrement dit [ H ]. Voici un
tableau qui fait état des bonnes prédictions.
Tableau n°14
OO-GEMINTEGR

*VL

BIN-PDσ

BIN-PDµ

IO-MAX

[MTMR[P [MtMr (Rad[H k a [Ls ]H ) ] a]L ] ] ]
aplur
[P [ MtMr (Rad [H k w a s s]H ) Rad] MtMr]P

*
[P [MtMr(Rad[Lk w a]L [Ls s]L ) Rad ]MtMr ]P
[P [ MtMr(Rad[H k a w]H [Ls s]L ) Rad ] MtMr ]P

*!
*!

*
*

*

L’enseignement à tirer de l’analyse de ce tableau consiste à dire qu’il est possible,
voire préférable, de pousser l’optimisation à son extrême, à condition de ne pas dénaturer
les exigences comportementales et prosodiques des formes engendrées. Le candidat
kwass est à cet égard hautement doublement optimisé,
en raison sa préservation de l’intégrité de la géminée, et
de l’optimisation, au plus haut niveau, de sa structure podale.
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Ainsi, serions-nous en mesure de stipuler, sans équivoque, que le rattachement des deux
parties de la géminée à la more-coda leur confère une immunité contre les risques de
scission par des processus d’épenthèse de quelque nature que ce soit (v. (61a)).
Une deuxième présentation possible consiste à opposer parallèlement le candidat
qui sort vainqueur de la première analyse, viz. kwass , à un nouveau

candidat

« challenger » *ksass , condamné par la contrainte NO-SPREAD. Voici

une

identification de ce candidat.
(62)- - *ksass
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[H k

s

a
µ

s

s

]H

) Rad

] MtMr ]P

µ

σ
P
Il existe dans le cadre de la GU une famille de contraintes qui gèrent le
comportement des consonnes géminées, réputées sous l’appellation NO-FLOP et NOSPREAD. Elles militent contre le gain et/ou la perte des lignes d’association
autosegmentale pour les consonnes géminées, préservant ainsi leur quantité segmentale
tout au long de leur histoire dérivationnelle. Nous avons déjà eu l’occasion de nous
arrêter sur l’énoncé et le mode de fonctionnement de la contrainte NO-FLOP (cf. section
3.3.2). Voici donc la formulation de NO-SPREAD qui nous intéresse pour le moment.
(63) - NO-SPREAD ( avec remaniement ).
« Supposons Pi des positions prosodiques, Xj des segments et Sk des
représentations phonologiques .
S1 R S2
P1 et X1 ∈ S1
P2 et X2 ∈ S2
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P1 R P2 et
X1 R X2
Si

P2 est associée à X2

Alors P1 est associée à X1 »
(cf . McCarthy (2000) avec remaniement)
La condition permissive de cette contrainte agissant comme une contrainte de
fidélité stipule qu’un segment n’est autorisé à s’étaler que si cet étalage «spreading » est
hérité de la forme qui lui sert de point de mire, dans notre cas le singulier. Elle marque
ainsi d’un astérisque toute représentation où un segment s’étale sur plus d’une position
prosodique.
Tableau n°15
OO-DEP

NOSPREAD

*VL

BIN-PDσ

IOMAX

[MTMR[P [MtMr(Rad[H k a [L s ]H )] a ]L ] ]
aplur
[P [ MtMr (Rad [H k w a s s ]H ) Rad] MtMr]P

*

*

[P [MtMr (Rad[H k s a s s ]H ) Rad ]MtMr ]P

*

*!

Nous constatons que les deux candidats présentent une structure podale [ H ], et
non [ LL ] comme il est de coutume dans l’analyse de ce type de forme, mais qu’ils
diffèrent quant à la manière de remplir le nœud radical de la voyelle vouée à être réduite.
L’un opte pour le faisceau de traits du glide w, passant ainsi avec succès la contrainte NOSPREAD, l’autre préfère plutôt remplir son nœud par le contenu de la matrice de la
seconde radicale s, déjà doublement associée, achoppant par là sur NO-SPREAD. Cette
dernière, même sous domination dans une hiérarchie à l’ENM, prend à son compte le soin
de départager les deux candidats.
Toutes choses étant égales par ailleurs, l’occurrence d’une structure podale de
type [ H ], n’est nullement significative du ralliement de cette forme à ses homologues
trilitères, comme le laisse présager la représentation du candidat possible *ksas que voici.
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(64)MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[H k

s

a

s

µ

µ

]H

) Rad

] MtMr ]P

σ
P
Voici le tableau qui représente la concurrence entre les deux candidats.
Tableau n°16

*
*!

OO-DEP

NO-SPREAD

[P [MtMr (Rad[H k s a s ]H ) Rad ]MtMr ]P

*V L

[P [ MtMr (Rad [H k w a s s ]H ) Rad] MtMr]P

BIN-PDσ

IO-MAX

[MTMR[P [MtMr (Rad[H k a [L s ]H ) ] a ]L ] ]
aplur

*

*

Comme on peut s’en rendre compte en survolant ce tableau, le candidat *ksas a
perdu son challenge dans la mesure où les contraintes superordonnées ont donné un
« match nul » pour les deux candidats, à une exception près faite par la contrainte IOMAX qui a fait pencher la balance du côté de l’output optimal kwass , pour la raison
pure et simple que son rival n’a pas maximisé la structure radicale vocalique.
L’intérêt de l’argumentation que nous venons de développer ici est de mettre en
lumières, pour dissiper tout risque de confusion, le fait que les formes de type kwass,
même si elles adoptent une structure podale similaire à celle des formes trilitères, il n’en
demeure pas moins qu’elles en soient distinctes, d’une part, par le fameux achèvement du
compte quadrilitère accompli par l’occurrence d’une voyelle radicale a, et, d’autre part,
par la gémination de la seconde matrice consonantique. En revanche, l’adoption de la
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structure podale [ H ] n’est aucunement une option fâcheuse, mais au contraire une
recrudescence d’optimisation bénie par la procédure d’évaluation harmonique.
Au terme de cette présentation, nous récapitulons les trois moments forts de notre
analyse et les idées connexes qui s’y rattachent.
les formes singulières, point de mire de cette analyse, exhibent certaines
caractéristiques relatives à :
La nature du schème actualisé dans ces formes, CVCCV, CVCICIVet
CVCC correspondant au schème du PB CwaCC.
L’occurrence du morphème féminin a.
L’existence d’une voyelle radicale a.
La présentation de la structure podale [ H+L ] ou [ L L ].
Leur structure podale peut éventuellement ne pas respecter le binarisme
moraïque stricto sensu.
Les formes du PB correspondant se caractérisent, quant à elles, par ce qui suit :
La neutralisation du contenu de la matrice de la voyelle du féminin a,
avec maintien de son nœud radical pour parfaire la structure podale.
L’apparition du glide w comme contenu phonologique par défaut.
La proéminence de la syllabe initiale, hôte du morphème du PB.
L’épenthèse du schwa en syllabe finale.
La structure podale syllabiquement binaire, i.e. [ L L ].
La procédure d’évaluation harmonique met en exergue les points suivants :
Le binarisme podal est monté grâce à la maximisation de la structure
segmentale qui demeure non dominée.
La contrainte de marquage *VL lui est immédiatement subordonnée.
Elles dominent ensembles les contrainte de fidélité-OO,i.e. GEMINTEGR, NO-SPREAD, dans une hiérarchie en mode ENM.
L’occurrence de racine bilitère à comportement quadrilitère.
Le binarisme podal sur le palier moraïque [ H ] émerge comme
contrainte de top-niveau (optimisation extrême ).
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La géminée ne peut pas être scindée par épenthèse du schwa, parce que
reliée à une seule et unique more-coda.
La géminée ne peut pas augmenter son potentiel segmental, respect de
NO-SPREAD oblige.
L’inexistence d’un gabarit préétabli, celui-ci est considéré comme un
puzzle monté via l’interaction des contraintes de fidélité et de
marquage.
3.6. Organisation podale et conjonction locale des contraintes.
Le problème de l’occurrence d’une voyelle affixale du singulier dans un site bien
déterminé de la structure podale risque de poser de sérieux problèmes à l’analyse que
nous avons développée jusqu’ici. Ce problème est en rapport avec l’occurrence de deux
consonnes identiques, et le risque qu’elles peuvent encourir à une hiérarchie où la
contrainte du binarisme du pied sur le palier moraïque est sise au top-niveau. Nous
commencerons, de prime abord, par une analyse non litigieuse entreprise simplement pour
mettre en exergue la nature de la hiérarchie, i.e. à l’ENM ; pour entrer par la suite dans le
vif du sujet avec les cas de redoublement dont fait état ce type de forme. Nous ferons
appel à la notion de conjonction locale des contraintes pour biaiser cette difficulté.
3.6.1. Nature de la hiérarchie.
Si les formes que nous avons discutées ci-dessus présentent un complexe vocalique
analysé en une voyelle radicale en syllabe initiale pour former le singulier et une voyelle
affixale pour former le féminin, il n’en va pas de même pour d’autres formes qui adoptent
une stratégie quantitativement similaire, mais distributionnellement différente, dans la
mesure où elles répartissent leurs deux voyelles brèves entre les deux syllabes du pied
doublement aligné à droite et à gauche. Témoins les exemples reproduits en (65) :
(65)-

Sing.
sarut
anut
qadus
kanun

Glose
« clef »
« épicerie »
« égout »
« ustensile »

PB
swart
want
qwads
kwann
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Voici deux représentations, l’une du singulier l’autre du PB, qui permettent de
visualiser ces données. Nous ne donnons pas l’ensemble des représentations des candidats
potentiels car elles n’apportent aucuns éléments nouveaux par rapport à celles évoquées
ci-dessus.
(66)- a- sarut
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[L s

a ]L [H r u

t ]H ) Rad ] MtMr ]P

µ

µ µ

σ

σ
P

b- swart .
MtMr
Radical
[P

[ MtM (Rad

[L s w

a ]L [L r  t ]L ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ

σ

σ
P

La hiérarchie globale adoptée pour le type kaRTa / kwaRT, à quelques
différences près, permet de faire les prédictions escomptées pour ce type de forme, comme
il est montré dans le tableau suivant :
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Tableau n°17

[P [ MtMr (Rad [Ls w a]L[Lr  t ]L) Rad ] MtMr]P

*

[P [ MtMr (Rad [H s a w ]H [Lr  t ]L) Rad ] MtMr ]P
[P [ MtMr(Rad [Ls a]L [Lr  t ]L ) Rad ] MtMr ]P

OO-DEP

NOSPREAD

*VL

BIN-PDσ

IO-MAX

[P [ MtMr (Rad [Ls a]L[H r u t ]H) Rad ] MtMr]P
aplur

*!

*

*

*

*!

[P [MtMr (Rad[H s w a r ]H )Rad]MtMr ]P

*!

Il appert de la lecture de ce tableau que c’est encore et toujours les contraintes qui
occupent la pole position dans la hiérarchie à l’ENM qui ont le dernier mot, éliminant
ainsi les candidats *sart , *sawr ( IO-MAX ) et le candidat *sawrt ( BIN-PDσ ) .

Ainsi nous sommes-nous arrêté sur la nature de la hiérarchie qui fait ressortir les
contraintes non dominées, relatives au binarisme du pied sur le palier syllabique achevé
par le compte quadrilitère maximal, comme contrainte faisant « la pluie et le beau temps »
dans la morphologie du PB.
3.6.2. Conjonction locale.
La mise en correspondance d’une forme particulière de ce paradigme mérite une
attention particulière, en ce sens qu’elle présente un cas de redoublement dans sa structure.
Il s’agit, dans cette sous-section, d’interroger le système des contraintes CON si le
traitement réservé à ce type de formes présente quelques similitudes à celui réservé à
celles exhibant des éléments identiques et adjacents, i.e. une géminée, dans leur structure
segmentale (v. section 3.5.2.); ou bien réserve-t-il un traitement spécial aux éléments
identiques mais non adjacents d’une redoublée.
Voici les exemples qui illustrent cette situation.
(67)-

Sing.

Glose

PB
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a-

kanun
gasus
Danun

« poêle »
« poitrine »
« Danone »

kwann
gwass
Dwann

b-

£nbub
b£SuS
grmuma

« bec »
« viscères »
« pognon »

£nabb
b£aSS
gramm

Ce type de forme se démarque par les caractéristiques suivantes :
Pour les formes trilitères à voyelle radicale,
actualisation d’une racine trilitère,
voyelle radicale noyau de syllabe pour le singulier,
redoublement de la troisième radicale,
maintien du redoublement intact dans le PB.
Pour les formes trilitères sans voyelle radicale,
actualisation d’une racine trilitère,
syllabe initiale jalonnée par un schwa au singulier,
possibilité d’adjonction d’une voyelle suffixale pour certaines formes,
redoublement de la troisième radicale,
maintien du redoublement intact dans le PB.
Voici les représentations qui permettent de faire ressortir les propriétés des deux
membres de cette relation de correspondance et du candidat le plus concurrent étant donné
la logique de notre analyse : *kwann .
(68)- a- kanun .
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[L k

a ]L [H n u n ]H ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ µ

σ

σ
P
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b- kwann .
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[L k w a ]L [L n  n ]L ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ

σ

σ
P

c- *kwann .
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[H k w a
µ

n n ]H ) Rad ] MtMr ]P
µ

σ
P
Voici une analyse qui s’inscrit dans la logique de l’argumentation et l’explication
que nous avons développée tout au long de cette investigation, laquelle a fait des
prédictions intéressantes dans la correspondance de type kassa / kwass par exemple, viz.
Tableau n°18
GEMINTEGR

*

*VL

BIN-PDσ

BIN-PDµ

[P [ MtMr (Rad [Lk w a]L[Ln  n ]L) Rad ] MtMr]P

IO-MAX

[P [ MtMr (Rad [Lk a]L[H n u n ]H) Rad ] MtMr]P
aplur

*

[P [MtMr (Rad[H k w a n n ]H )Rad]MtMr ]P

*
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La hiérarchie podale relative au binarisme moraïque permet l’émergence du
candidat *kwann comme candidat moins marqué, et partant optimal sous ENM, un peu à
la manière de la correspondance du type kassa / kwass . Mais telle n’est pas l’option
choisie par la grammaire quant à la correspondance singulier / PB. Voici une petite mise
au point contrastive qui permet de faire la distinction entre ces deux cas de figure.
(69)-

Sing.
kassa
kanun

PB.
kwass
kwann

Gémination
Redoublement

Le premier cas de figure est sponsorisé par la contrainte GEM-INTEGR qui milite
contre la séparation des consonnes géminées. Quant au deuxième cas de figure, il est
gouverné par une contrainte qu’on peut concevoir comme la contre-partie de GEMINTEGR, condamnant le regroupement des consonnes redoublées, i.e. agrégat de
consonnes identiques mais non adjacentes. Nous baptisons cette contrainte « Désintégrité
des redoublées » et lui donnons la formulation suivante :
(70)- DESINTEGRITE DES REDOUBLEES ( désormais DESINTEGR )
« Supposons x et y des segments, et Si , Sj des représentations phonologiques.
S1 R S2 , où
x1 R x2
y1 R y2
Si

x1 est identique à y1 dans S1 et que
x1 est non adjacent à y1 dans S1,

Alors x2 est identique à y2 dans S2 et
x2 est non adjacent à y2 dans S2 »
Un aspect important émerge de cette situation si nous jetons un regard sur la
quantité de la redoublée telle que représentée au niveau lexical. Celle-ci apparaît rattachée
à une more à l’instar de la géminée pour dire sa quantité segmentale, comme il est montré
dans la représentation (71).
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(71)- - QUANTITE SEGMENTALE DE LA REDOUBLEE .
Consonne redoublée
µ

Consonne simple

[T]

[T]

L’examen des données à l’épreuve laisse présager que, en toute évidence, le
caractère distant de la redoublée du PB est tributaire de celui de la forme du singulier, où
la voyelle morphémique s’octroie une position entre ses deux instances. Cet état de choses
est rendu via la correspondance Output-Output reliant les deux formes.
Un postulat de base, qui devient un leitmotiv dans notre analyse, stipule que les
contraintes de fidélité Output-Output sont sises au plus bas de la hiérarchie conçue comme
ENM, ce qui revient à dire que la contrainte nouvellement introduite, i.e. DESINTEGR,
est subordonnée aux contraintes sur le binarisme podal. Le tableau suivant rend compte
de cette situation.
Tableau n°19
DESINTEGR

*VL

BIN-PDσ

BIN-PDµ

[P [ MtMr (Rad [Lk w a]L[Ln  n ]L) Rad ] MtMr]P

IO-MAX

[P [ MtMr (Rad [Lk a]L[H n u n ]H) Rad ] MtMr]P
aplur

*

[P [MtMr (Rad[H k w a n n ]H )Rad]MtMr ]P

*

*

Nous constatons que l’entrée en jeu de DESINTEGR ne change rien à la situation,
en vertu de sa qualité de contrainte segmentale dominée par les contraintes d’interface
prosodie/ morphologie et/ou par les contraintes strictement prosodiques. Le placement
d’une telle contrainte au sommet de la hiérarchie, au-dessus de BIN-PDµ, irait à l’encontre
du schéma général de l’ENM.
Il ressort de la hiérarchie à l’ENM où DESINTEGR est située au plus bas niveau,
dominée par la contrainte sur la structure podale, que l’on assiste à un mouvement
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circulaire (« Circular Chain Shift » ( cf. Kirchner (1996) et McCarthy (2000 : Linguistics
730)), dans la mesure où la procédure d’évaluation harmonique doit d’abord passer par le
regroupement d’une redoublée en une géminée, sachant que la forme actuelle optimale,
elle, maintient la relation à distance de la redoublée. Ceci est montré dans la
schématisation suivante :
(72)-

A

B

A

Kanun

*kwann

kwann

scission

regroupement

re-scission

Nécessité est donc de recourir à un postulat essentiel de la théorie de la
correspondance, réputé sous l’appellation « Conjonction Locale des Contraintes »
(« Local Conjunction of Constraints ») postulé par Smolensky (1995, 1997) et défini par
Itô & Mester (1998 :10) comme suit :
(73)- « CONJONCTION LOCALE DES CONTRAINTES ( dorénavant CLC).
a- Définition.
La conjonction locale est une opération sur l’ensemble des contraintes
formant des contraintes composites :
Supposons C1 et C2 des membres de l’ensemble des contraintes Con.
Alors leur conjonction locale C1 & C2 est également un membre de
Con.
b- Interprétation.
La conjonction locale *C1 & *C2 est violée si, et seulement si, tout
aussi bien C1 que C2 sont violées dans un quelconque domaine £.
c- Hiérarchie ( universelle ).
C1 & C2 >>

C1

C1 & C2 >>

C2 »
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Selon les mêmes auteurs, la conjonction locale C1 &£ C2 n’est tangible que
lorsqu’une autre contrainte est ordonnée entre la contrainte conjointe et les contraintes
individuelles C1 et C2. A défaut d’une telle contrainte concomitante, les marques de
violation contractées par la contrainte dérivée reproduisent impertinemment, et de manière
redondante, les violations induites par les contraintes individuelles. Il est alors fondé de
dire que la conjonction locale C1 &£ C2 est « potentiellement active » quand une troisième
contrainte est ordonnée entre la contrainte conjointe et, au moins, l’une des contraintes
individuelles, comme il est montré dans la hiérarchie suivante :
C1 &£ C2 >> Cx >> C1 ou
C1 &£ C2 >> Cx >> C2
Pour la mise en œuvre de ce postulat, nous nous référons au tableau n°19 où nous
constatons que les contraintes individuelles BIN-PDσ et DESINTEGR sont toutes les
deux dominées par la contrainte superordonnée BIN-PDµ , i.e.[ H ]. Sur la base de ce
constat nous proposons de joindre localement les deux contraintes en une seule, viz.
{ BIN-PDσ &MtMr DESINTEGR }. Cette conjonction locale dans le domaine du MtMr,
donc du Pied, va se déclarer potentiellement active en outrepassant la contrainte BINPDµ pour s’octroyer la pole position dans la hiérarchie, comme il est explicité dans le
tableau suivant :
Tableau n°20
DESINTEGR

*VL

BIN-PDσ
LL

[P [ MtMr (Rad[Lk w a ]L[Lnn ]L)Rad ]MtMr ]P

BIN-PDµ
H

{BIN-PDσ &MtMr
DESINTEGR}

IO-MAX

[P [ MtMr (Rad [L k a ]L [H n u n ]H ) Rad ]MtMr ]P ]
aplur

*

[P [ MtMr (Rad [H k w a n n ]H ) Rad ] MtMr ]P

*!

*

*
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En commentaire à ce tableau, nous soulignons que le candidat rival *kwann
contracte une marque de violation vis-à-vis de la contrainte conjointe { BIN-PDσ &MtMr
DESINTEGR } sise au sommet de la hiérarchie, ce qui lui ôte toute chance d’être le
candidat optimal. Ce privilège est accordé au candidat kwann qui, malgré le fait d’être
sanctionné par une marque de violation dans la case correspondant à la contrainte de topniveau dans la compétition individuelle BIN-PDµ, sort vainqueur de cette compétition
avec les dégâts négligeables de la violation minimale. Telle est le sort des contraintes,
même les plus intransigeantes, qui se voient, à leur tour, violées sous domination.
Ceci dit, la conjugaison du meilleur de l’ENM et de la CLC permet ainsi d’éviter
ce mouvement circulaire non permis par la TO, offrant ainsi une panoplie de petites
astuces techniques et/ou métalinguistiques qui permettent d’en faire l’économie. Cet état
de fait constitue un argument de plus témoignant de la supériorité et de la pertinence de la
TO dans le cadre de la théorie linguistique générale.
Ainsi pouvons–nous stipuler que la théorie CLC est opérationnelle dans la
grammaire de l’AMC, et permet de contourner la difficulté posée par la préservation de
l’intégrité des éléments identiques et adjacents d’une géminée face à la désintégrité des
éléments identiques mais non adjacents d’une redoublée. Le maintien des relations
à longue distance dans les formes à redoublement n’est possible donc que dans un
domaine [ LL ], capable de supporter simultanément les exigences de la quantité de la
structure podale et celles de la quantité segmentale. La conjonction locale de deux
contraintes de natures différentes témoigne ainsi d’une notion chère à la TO relative à
l’interface Phonologie / Morphologie. De là tient sa légitimité la théorie CLC dans la
grammaire de l’AMC.
3.7. Conclusion .
Tout au long de ce chapitre, nous nous sommes assigné comme objectif primordial
de postuler l’existence d’une hiérarchie podale basée sur la quantité et le poids syllabiques
au sein d’un pied binaire, au sens stricte, i.e. sous analyse moraïque, ou d’un pied binaire,
au sens large, i.e. sous analyse syllabique. En assignant à chaque type de pied une valeur
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numérique, nous avons pu établir une sorte de hiérarchie généralisée de la typologie
podale.
A cette hiérarchie, nous avons soumis un premier ensemble de candidats, le moins
litigieux, référence faite au dispatching harmonique de sa quantité segmentale quadrilitère
dans une structure podale, pour valider tout d’abord notre hiérarchie, laquelle s’est avérée
être une instance de l’ENM, et, par la même occasion, élucider ce que nous avons signifié
par comportement quadrilitère.
Ainsi avons-nous établi sans équivoque que le sort des unités à racines
quadrilitères est d’être montées en une structure podale généralement bisyllabique,
exception faite, bien entendu, de rares cas spéciaux de la morpho-phonologie du PB qui
échappent à cette généralisation. Cette analyse nous a permis de faire ressortir le postulat
de la TGG.
Par ailleurs, nous avons pu établir que dans des cas particuliers la structure podale
iambique, montée par les formes du singulier de type ġwrbal, est infidèlement associée à
celle trochaïque du PB. Cet état de choses est l’apanage de la domination de cette
catégorie morphologique par la contrainte de top-niveau relative au binarisme du pied
observé sur le palier syllabique, i.e. BIN-PDσ , faisant ainsi fi de toute autre exigence
comme les ancrages prosodiques guidés, par exemple, par la sonorité extrinsèque.
Un autre aspect relatif à l’occurrence d’une géminée dans ce type de forme a
retenu aussi notre attention dans ce chapitre. Cette occurrence de la géminée est
sponsorisée dans le cadre de la TO par deux types de contraintes segmentales, viz. NOFLOP et GEM-INTEGR, qui affectent d’une marque de violation toute structure qui
procède par simplification ou par scission de la géminée. L’optimisation de l’output
engendré a dicté la domination de ces contraintes par l’exigence de la monomoraïcité
forcée par le binarisme du pied, instance qui émerge comme entité non marquée.
Sous un autre angle de vision, un autre aspect crucial de la morphologie du PB a
été abordé, relatif à l’organisation prosodique des formes à morphème du féminin dotées
d’une structure trisyllabique. L’organisation en mot prosodique définie en termes de
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critères accentuels s’est avérée récalcitrante vis-à-vis de la correspondance Singulier / PB,
dans la mesure où l’une des syllabes analysées en pied contient une matrice de traits mise
en quarantaine par ladite relation de correspondance. En revanche, l’apparition d’un
préfixe m dans d’autres formes nous a contraint à inscrire cette relation au sein de la
catégorie morphologique intermédiaire MtMr ( OO-ANCRMtMr >> OO-ANCRMTMR , OOANCRRad ) , mettant ainsi en exergue la portion de l’unité lexicale qui sied en relation de
correspondance. Il s’est avéré que ladite portion coïncide avec un pied qui répond à
l’exigence de binarisme stricto sensu. Cette étude a été chapotée par le modèle de la
Correspondance Output-Output morphologiquement gouvernée, tel que présenté dans
Selkirk (1999).
De plus, la prise en considération de la structure podale a revêtu un intérêt certain
dans la relation de correspondance, en ce sens qu’elle nous a permis de mettre en évidence
la fidélité à la quantité des nœuds des voyelles radicales actualisées dans les différentes
formes mises en correspondance. Ainsi avons-nous pu expliquer l’apparition d’un glide w
dans ce type de formes par les exigences d’une contrainte de marquage condamnant
l’occurrence de voyelles longues *VL, e.g. KaRTa / KwaRT, au lieu de recourir à des
stipulations ad hoc contredites soit par une large classe de données de la langue, ou par des
postulats allant à l’encontre des principes fondamentaux de la TO, tels que les règles
d’allomorphie. Un cas de « vraie gémination » a percé dans cette étude, e.g. kassa /
kwass , il a pu témoigner de l’optimisation au plus haut niveau de la structure podale,
dans la mesure où il s’est érigé, obstinément, en une structure binaire sous considération
moraïque, i.e. BIN-PDµ , tout en sauvegardant son comportement quadrilitère, éliminant
ainsi tout risque de confusion avec les formes trilitères.
Par ailleurs, un autre type de formes a fait état d’une structure radicale complexe
ayant des nœuds radicaux vocaliques et consonantiques dispatchés sur deux syllabes,
emplacement qui a posé problème aux formes de même paradigme qui exhibent une
géminée dans leur structure, e.g. kanun / kwann. La hiérarchie globale à l’ENM, telle
qu’elle a été posée et imposée, s’est avérée insuffisante pour faire, à elle seule, les
prédictions escomptées, optimisation donc oblige à recourir à la théorie de la CLC pour
biaiser cette difficulté. Celle-ci, en joignant localement le binarisme du pied et la
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désintégrité des redoublées, i.e. { BIN-PDσ &MtMr DESINTEGR }, a donné des résultats
éloquents qui vont de pair avec les exigences de la morpho-phonologie de la langue.
La hiérarchie globale à l’ENM établie à l’issue de cette investigation est la
suivante :
(74)- HIERERCHIE GLOBALE ( ENM ) :
IO-MAX
Fidélité-IO
*VL

Marquage

{ BIN-PDσ&pDESINTEGR } ,

BIN-PDµ
Marquage
BIN-PDσ

OO-IDENT
HL , LH
Fidélité-OO
HH

NO-SPREAD , NO-FLOP
GEM-INTEGR , DESINTEGR
OO-ANCRAGE
OO-DEP

OO-ANCRMtMr
OO-ANCRRad
OO-ANCRMTMR
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NOTES DU TROISIEME CHAPITRE
1-

Le type HL est exclu de cette présentation parce qu’il constitue un pied non
rythmique.

2-

L’assignation d’une valeur numérique aux constituants prosodiques dans
l’harmonisation des pieds en termes de syllabes et mores n’est pas nouvelle dans
TO. Prince (1990), Green (1996) et Bakovic (1996)) adoptent une stratégie
similaire pour valider le postulat de l’«harmonie groupante » (« Grouping
Harmony »).

3-

L’inventaire syllabique de l’AMC exclue les syllabes surlourdes car ce type de
syllabe est universellement condamné. Il est réservé à des positions bien
déterminées dans la structure de la syllabe, e.g. position finale de radical. L’AMC
tolère au maximum deux mores par syllabe.

4-

La forme £grba ou sa variante £grba existe comme forme attestée dans certains
parlers du sud, e.g. parler de Taroudante. L’occurrence d’une telle forme comme
candidat du PB viole la contrainte sur l’alignement des bords gauche et droit du
trochée moraïque et de la catégorie morphologique qui l’abrite.

5-

Cette contrainte n’est pas l’apanage de la langue à l’étude, elle fait partie de la
grammaire GU, dans la mesure où les syllabes surlourdes sont universellement
condamnées ou réservées uniquement à des contextes bien particuliers comme la
pause par exemple.

6-

La théorie de la sonorité pose certaines conditions sur la cooccurrence de segments
dans une syllabe, en ce sens que l’indice de sonorité de l’attaque doit être inférieur
à celui du noyau, qui doit être, à son tour, supérieur à celui de la coda, i.e. A < N
> C. Elle exige aussi, dans les cas de marges complexes, que l’ordre soit
également croissant au niveau de l’attaque et décroissant au niveau de la coda.
L’échelle de sonorité telle qu’elle est présentée dans Selkirk (1984) se présente
comme suit :
Voyelle basse
=
8
Vocoïde haut
=
7
Liquide
=
6
Nasale
=
5
Fricative sonore
=
4
Fricative sourde
=
3
Occlusive sonore
=
2
Occlusive sourde
=
1

7-

La more de la voyelle morphémique du féminin est prise en considération dans le
compte du binarisme du pied. Cet état de choses va avoir quelques retombées sur
la relation de correspondance entre la structure du singulier et celle du PB.

8-

Cette hiérarchie représente, dans un certain sens, un cas de l’« émergence du non
marqué », dans la mesure où dans certains cas le binarisme du pied peut être
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obtenu avec effacement de certains segments radicaux, ce qui donne naissance à un
output « sub-optimal ». La contrainte prohibant les effacements des segments de
l’input doit être ordonnée avant le binarisme du pied , viz.
FIDELITE-IO >>
BIN-PD
>>
FIDELITE-OO
9-

La « Condition de Satisfaction du Gabarit » est l’un des principes majeurs de la
théorie de la morphologie prosodique (cf. McCarthy & Prince (1986, 1990 entres
autres)). Elle stipule que toutes les positions d’un gabarit prosodique doivent être
remplies par du matériel segmental. Elle constitue un jalon essentiel dans les
systèmes morphologiques gabaritiques qui légitime des processus de spreading
comme la gémination consonantique ou l’allongement vocalique compensatoire.

10-

La révision que nous avons apportée à l’énoncé de la contrainte NO-FLOP
marque la différence avec McCarthy (2000) qui, lui, relie les attaques à la
première more de la syllabe qu’elle se partage alors avec le noyau, ce qui constitue
un tournant dans son mode de représentation. Son argument, à lui, est de délimiter
exactement la localisation de l’élément qui entre en relation de correspondance.
e.g.
- xaatam « bague »
σ
σ
µ1
x1

µ2

µ3
t2

m3

a
11-

Nous avons omis d’assigner une structure représentationnelle à cette syllabe car
elle occurre en dehors du domaine podal. Nous donnerons une représentation plus
complète de ce genre de forme un peu plus loin dans cette analyse.

12-

Cf. Beckman (1998) pour des processus phonologiques qui privilégient les
positions non proéminentes de radical, tels que l’assimilation, la dissimilation,
l’harmonie vocalique etc., au profit des positions fidèlement privilégiées , e.g. les
syllabes accentuées, initiales de radical, etc.

13-

Seuls les mots dérivés par suffixation font état de ce pied e.g.
sarfa
« vieille »
na£sa
« endormie »
KoRBa « corbeille »
fasda
« pourrie »
hazza
« portante »
etc.
ou par cliticisation e.g.
babha
« sa porte »
Darha
« sa maison »
zabtu
« elle l’a amené »
etc.
( cf. Boudlal 2001 pour le système accentuelle de ce pied ).
196

Said IMOUZAZ (2002)

14-

Al Ghadi (1990) propose une troisième hypothèse basée sur une règle
d’allomorphie pour rendre compte de l’alternance a / w dans la formation du PB.
Un tel postulat va à l’encontre des principes fondateurs de la TO, dans la mesure
où le recours à des règles d’allomorphie devient superflu quand on sait que cette
théorie se base essentiellement sur une fonction génératrice de candidats, agissant
conformément à des principe généraux comme la « liberté d’analyse » et la
« consistance de l’exponentiel » (cf. McCarthy (2001)).

15-

Le pied de type HL est banni du système des pieds trochaïques en vertu d’un
processus d’assignation de la structure rythmique qui regroupe les syllabes en
pieds, sous prétexte que ce processus préfère les syllabes lourdes en fin de
domaine des constituants.
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4.1. Introduction.
La problématique des relations labiales est l’une des questions fondamentales de la
morpho-phonologie du PB, objet de cette étude, voire de la grammaire de l’AM tout
entière, c’est pourquoi nous nous proposons d’y consacrer tout un chapitre; car elle
soulève des problématiques dignes d’intérêt, considérées pour la première fois, à notre
connaissance, dans la littérature phonologique consacrée à cette langue.
La rencontre de segments à coloration labiale au sein des unités de la langue a
attiré l’attention de maints chercheurs qui ont scruté ce fameux phénomène phonologique,
sous des angles de vision relativement différents, afin d’en visiter et revisiter les recoins
(cf. Al Ghadi (1990), Rguibi (1990), Imouzaz (1991, 2001), Boudlal (1998, 2001) pour ne
citer que ceux-ci). Leurs études portaient en grande partie sur des processus purement
phonologiques, tributaires de quelques contraintes phonotactiques de la langue.
L’approche que nous proposons dans le présent chapitre diffère de toutes les
approches précédentes, dans la mesure où la problématique est appréhendée sous un angle
de vision tout à fait nouveau, ralliant les aléas de la phonologie à ceux de la morphologie.
Au moment de l’étude de la relation de correspondance Output-Output entre le singulier et
le PB, un fait heuristique a attiré notre attention, relatif à la ressuscitation de quelques
segments dans certains environnements phonologiques, le cas échéant le glide w. Ce
segment « fantôme » apparaît dans certaines formes et disparaît dans d’autres ou encore
mue en changeant de traits selon le contexte.
Le fait d’inscrire notre approche de la morphologie du PB dans le cadre théorique
de la correspondance Output-Output est une occasion de nous arrêter sur une sorte de
mouvement circulaire (« Circular Chain-Shift », cf. Kirchner (1996) et McCarthy (1999 :
Linguistics 751)), l’une des manipulations techniques coûteuses rencontrées surtout dans
les approches à la SPE, basées sur le fameux postulat de l’ordre d’application des règles
phonologiques, notamment les règles de changement de traits.
La TO, conçue comme un système intégré de contraintes sur les différentes
dimensions de l’analyse linguistique, offre un appareil conceptuel assez riche, à même de
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porter un nouveau regard sur les questions et les démarches fondamentales de l’analyse
linguistique (cf. McCarthy (sous presse), 2001a, b)).
La problématique des dérivations de type « Duke-of-York » des règles opaques
abordées au départ par Pullum (1976) ont été revisitées par McCarthy (1999 et à paraître)
et appréhendées à la lumière de la « Théorie de la Sympathie ». Cette théorie, entamée
puis affinée comme « Cumulativité », permet de fuir cette conséquence fâcheuse du
mouvement circulaire, pour offrir une alternative plus étoffée et plus élégante, capable
d’aborder adéquatement ce type de dérivation.
Un vœu a été formulé par McCarthy (à paraître) exprimant le souhait que ce genre
d’approche puisse être étendu pour embrasser des relations de nature morphologique, i.e.
relations entre des entités correspondantes apparentées morphologiquement. Ce vœu est
exhaussé par la question des relations labiales dans la morpho-phonologie du PB, comme
nous allons le démonter tout au long de l’investigation entreprise dans ce chapitre.
Le présent chapitre s’organise alors comme suit :
Dans la deuxième section (v.4.2), en nous référant au chapitre précédent,
nous allons essayer de mettre en lumière les différents contextes
d’apparition et de contact des matrices spécifiées pour le trait de labialité, et
la hiérarchie des contraintes qui sous-tend chaque type de contexte (v.4.2.1
et 4.2.2).
Dans une troisième section (v.4.3), nous allons nous arrêter sur le cas
d’assimilation mutuelle entre le glide w, à articulation labiale secondaire, et
l’une des consonnes labiales du système, dotées plutôt d’une articulation
labiale primaire. Nous montrerons que ce type de contact constitue une
violation de OCP (v.4.3.1), ce qui légitime l’existence de ladite assimilation
mutuelle (v.4.3.2). Une évaluation des différentes analyses sera entamé par
la suite (v.4.3.3).
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La quatrième section (v.4.4), quant à elle,

focalisera un autre cas de

contacts labiaux préconisés dans une relation à longue distance, OCP va
s’immiscer encore une fois dans cette affaire pour déclencher, cette fois-ci,
un processus de dissimilation (v.4.4.1). Nous ferons usage de la notion
technique de « Conjonction Locale Réflexive » des contraintes (« Self
Local Conjunction ») pour expliquer la hiérarchie des contraintes qui soustend ce genre de comportement (v.4.4.3).
Dans la cinquième section de ce chapitre (v.4.5),

nous aborderons le

problème de la dissimilation (v.4.5.1) comme une dérivation « Duke-ofYork » que nous tenterons d’expliquer à la lumière de la théorie de la
sympathie, voire de la cumulativité (v.4.5.2).
Dans la sixième et dernière section (v.4.6), nous allons essayer de mettre
en lumière un dernier type de relation labiale (v.4.6.1), cette fois-ci en
interaction avec des segments non spécifiés pour le trait de labialité, qui
exercent pourtant une certaine influence sur celui-ci (v.4.6.2). Le segment
labial se trouve alors dans une position propice au changement obligé de
changer de timbre : « la loi du plus fort étant toujours la meilleure »
(v.4.6.3). Nous avons nommé là le processus d’harmonie vocalique
(v.4.6.4). L’évaluation des candidats pour l’établissement final de la
hiérarchie sera traitée en dernier lieu (v.4.6.5).
Le chapitre sera clos par un récapitulatif des moments forts de notre analyse
(v.4.7).
4.2. Contextes et natures de la hiérarchie.
La question des relations labiales émerge comme problématique de taille dans le
module particulier de la morpho-phonologie du PB, et dans la grammaire de la langue
tout entière. Elle revêt un caractère essentiel.
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L’objectif de cette section est de mettre en lumières les types de catégories du PB
qui font état de processus manipulant les segments à coloration labiale. Deux questions
principales caractérisent ce type de catégories :
La première se rapportant à la constitution du morphème catégoriel qui
peut éventuellement être concerné par ce type de correspondance.
La seconde à l’étendue du domaine de la catégorie à laquelle s’appliquent
les processus à l’étude.
Nous montrerons que l’aspect structurel

met en jeu des racines à mélodie

vocalique dont l’indice de sonorité est d’autant plus élevé qu’il les qualifie au rôle de
noyau de la syllabe. Quant à la problématique du domaine, nous montrerons que dans des
cas particuliers, certains affixes, adjoints au domaine d’application,

sont également

concernés, ils ont leur mot à dire dans l’activation des processus qui s’y appliquent.
4.2.1. Affixe à nœud radical simple.
Le premier cas de figure concerne les formes singulières à affixe à nœud radical
simple. Le corpus rassemblant des données qui entrent sous cette rubrique se présente
comme suit :
(1)-

Sing.
lulb
musm
muD£
muSL
makla
musiqa
fuqiya

Glose
« vice »
« anniversaire »
« endroit »
« résultat »
« nourriture »
« musique »
« kaftan masculin»

PB
lwalb
mwmwasm
mwmwaD£
mwmwaSL
mwmwakl
mwmwasq
fw fwaqa

Ces formes marquent leur singularité par les propriétés suivantes :
Actualisation de racines trilitère ou quadrilitère à VH.
Le VH est réalisé comme voyelle haute en vertu de sa position nucléaire.
La deuxième syllabe est jalonnée par un schwa épenthétique ou une voyelle
pleine suivant le cas.
Les formes du PB présentent un VH en position marginale.
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Il est réalisé comme glide.
Il est parfois assimilé au préfixe m qui le précède et qu’il assimile à son
tour.
La syllabe finale du Radical est jalonnée généralement par un schwa
rarement par une voyelle pleine.
La caractéristique marquante de cette relation de correspondance est relative à la
mélodie affixale actualisée dans les formes du singulier, qui consiste uniquement en un
nœud radical sans contenu phonologique, viz.
(2)-

- Affixe à nœud radical simple.
Affixe Simple ( Singulier )
NR

nœud radical

∅

matrice de traits

La réalisation phonétique de ce nœud est assurée par le VH radical qui vient s’y
ancrer, en vertu de sa qualité de segment à sonorité suffisamment élevée pour prétendre
être un candidat potentiel à une position nucléaire. Le trochée ainsi obtenu grâce à
l’amalgame de la racine et du morphème du singulier est de type « pied binaire sur palier
syllabique », i.e. [ LL ].
En effet, l’optimisation de la structure podale syllabiquement binaire exige que le
VH radical soit relégué au rang d’attaque, en vertu de la hiérarchie de sonorité et de
l’harmonisation de la structure nucléaire, en ce sens qu’un segment à sonorité moins
élevée est mieux analysé comme marge que comme noyau devant un autre à sonorité plus
élevée.
Nous ne manquerons pas de rappeler que la relation de correspondance met
également en évidence la fidélité à la structure morphologique, en ce sens qu’elle est
inscrite dans le domaine de la catégorie MtMr, comme il a été défendu et argumenté tout
au long de cette analyse (v. Chapitre 3).
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Voici en guise d’illustration les représentations de la forme du singulier et des
candidats choisis en fonction de leur proximité de la forme optimale du PB, et qui
permettent de visualiser les aspects se rapportant conjointement à la constituance de la
structure radicale et au domaine de la relation de correspondance.
(3)-

a- lulb
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[L l u ]L [L l  b ]L ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ

σ

σ
P

b- *lawlb
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[H l

a w ]H [L l

 b ]L ) Rad ] MtMr ]P

µ

µ

µ

σ

σ
P

c- *lwlab
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[L l  w ]L [H l a b ]H ) Rad ] MtMr ]P
µ

µµ

σ

σ
P
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Il est grand temps maintenant de soumettre les candidats à la procédure
d’évaluation harmonique pour voir quelles contraintes régissent le comportement de ces
formes, et quelles interactions se tissent entre elles. Nous faisons usage de la hiérarchie
qui a prévalu dans le chapitre précédent.
Tableau n°1
SON-VH

OO-ANCR

*

*

*!

*

*

*!

*

**

BIN-PDσ

IO-MAX

[P [ MtMr (Rad [L l u ]L [L l  b ]L ) Rad ]MtMr ]P
aplur
[P [ MtMr (Rad[Ll w a ]L[L l  b ]L)Rad ]MtMr ]P
[P [ MtMr (Rad [H l a w ]H [L l  b ]L ) Rad ] MtMr ]P
[P [ MtMr (Rad [Ll  w ]L [H l a b ]H ) Rad ] MtMr ]P
[P [ MtMr (Rad[L l u ]L [H l a b ]H ) Rad ] MtMr ]P

*!
[P [ MtMr (Rad[L l a ]L [L l  b ]L ) Rad ] MtMr ]P

*

*!

En focalisant notre lecture sur l’interaction des contraintes, le tableau ci-dessus
peut être interprété de la manière suivante :
La structure de l’input racine est recopiée par presque tous les candidats, à
l’exception de *lalb qui, lui, fait l’économie de la matrice du VH radical,
ce qui constitue une violation de IO-MAX.
La forme quadrilitère de la racine ne peut être maximisée que dans un pied
syllabiquement binaire, offrant une structure plus étendue que celle
considérée sous binarisme moraïque, ce qui explique la violation de BINPDµ par la totalité des candidats.
Le binarisme moraïque stricto sensu sous représentation syllabique est
observé par certains candidats qui adoptent la structure la moins marquée
possible, viz. lwalb et *lalb.
Les contraintes sur la nature et l’organisation de la structure segmentale
sises au plus bas de la hiérarchie sont violées par la majorité des candidats
sous domination.
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Cette hiérarchie à l’ENM désigne le candidat lwalb comme candidat
optimal.
4.2.2. Affixe à nœud radical complexe.
La question qui fait l’objet de la présente sous-section est relative à l’étude de
certaines formes qui font état d’un affixe binaire complexe doté de deux nœuds radicaux,
afin de montrer les propriétés idiosyncrasiques de ces formes et la nature de la hiérarchie
qui y prévaut.
Voici quelques données qui témoignent de cette situation.
(4)-

Sing.
giTun
ZiZun
kiDaR
hiDuRa

Glose
« tente »
« sourd-muet »
« âne , sot »
« toison »

PB
gyaTn
ZyaZn
kyaDR
hyaDR

Les caractéristiques marquantes des formes répertoriées ci-dessus sont énumérées
dans les points suivants :
Les racines actualisées dans ces formes sont effectivement ou
éventuellement à comportement quadrilitère.
La seconde radicale de ces formes est constituée d’un VH réalisé comme
voyelle haute, parce que relié à une position nucléaire.
Les affixes du singulier comptent deux nœuds-racines, l’un est réalisé,
l’autre vacant, il sert de point d’ancrage au VH radical.
Les formes du PB exhibent un VH radical relégué au rang d’attaque et
réalisé comme glide.
Au sujet des racines actualisées dans ces formes, nous pouvons faire l’analyse
suivante :
(5)-

Sing.
giTun
KiDaR

Racine
√gITn
√KIDR
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Ces racines développent un VH en seconde radicale pour compléter effectivement
leur compte quadrilitère, il est réalisé comme voyelle haute dans les formes du singulier,
mais comme glide dans les formes du PB correspondantes.
Sur la base de ces caractéristiques communes relatives à l’occurrence d’un VH en
seconde radicale, les formes en question font appel à un morphème du singulier qui
consiste en deux nœuds-radicaux, l’un vacant parce que réservé au glide radical, l’autre
rempli par le contenu de la matrice de la voyelle accompagnatrice u ou a suivant le cas.
L’actualisation de toutes ces propriétés idiosyncrasiques dans la relation de
correspondance, se fait conformément aux exigences de l’interaction des différentes
contraintes esquissées jusqu’à ce point de notre analyse, comme il ressort des
représentations d’entrée de gamme des deux termes de la correspondance, et de la
hiérarchie la moins fournie et la moins litigieuse présentée ci-après.
(6)-

a- giTun
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad

[L g

i ]L [H T u n ]H ) Rad ] MtMr ]
µ

µ µ

σ

σ
P

b- gyaTn
MtMr
Radical
[P

[ MtMr

(Rad [L g y a ]L [L T  n ]L ) Rad ] MtMr ]
µ

µ

σ

σ
P
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La hiérarchie globale qui vaut pour ce type de formes est explicitée dans le tableau
suivant où les candidats gyaTn, *gayTn, *gwaTn, *giTan et *gyTan entrent en
compétition.
Tableau n°2
SON-VH

OO-ANCR

OOIDENT[cor]

BIN-PDσ

IO-MAX

[P [ MtMr (Rad [L g i ]L [H T u n ]H ) Rad ]MtMr ]P
aplur

*

*

*

*

*

**

[P [ MtMr (Rad[Lg y a ]L[L T  n ]L)Rad ]MtMr ]P
[P [ MtMr (Rad [Lg w a]L [L T n ]L ) Rad ] MtMr ]P
[P [ MtMr (Rad [H g a y ]H [L T  n ]L ) Rad ] MtMr ]P

*!
*!

[P [ MtMr (Rad[L g i ]L [H T a n ]H ) Rad ] MtMr ]P

*!
[P [ MtMr (Rad[L g  y ]L [H T a n ]H ) Rad ] MtMr ]P

*

*!

Sans trop nous étendre sur le commentaire de ce tableau, nous pouvons conclure
que c’est le candidat gyaTn qui sort triomphal de cette compétition, en ce sens qu’il
contracte le minimum de marques de violation dans la ligne correspondant à son système
de contraintes.
La hiérarchie ainsi établie fait état de la suprématie des contraintes FIDELITE-IO
qui agissent comme contraintes de top-niveau dans la morphologie du PB, elles sont
talonnées de plus près par les contraintes sur l’organisation prosodique BIN-PDσ. Les
contraintes sur la structure segmentale viennent en toutes dernières positions.
Telles sont les propriétés générales des formes-types et de la hiérarchie des
contraintes à l’ENM qui les sous-tend, présentée comme toile de fond à l’analyse des
relations labiales qui font l’objet de ce chapitre.
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4.3. Assimilation mutuelle.
Les formes qui sont soumises à analyse sont effectivement quadrilitères

ou

pouvant éventuellement actualiser une racine trilitère assimilée, i.e. à première radicale
VH, et compléter leur compte quadrilitère par adjonction d’un morphème préfixal de nom
de lieu, de temps ou d’instrument, comme c’est le cas de certaines formes du corpus
suivant:
(7)-

Sing.
ma£un
makla
musm
muD£
muSL
musiqa
fuqiya

Glose
« ustensile »
« repas »
« anniversaire »
« endroit »
« fin »
« musique »
« kaftan »

PB
mw mwa£n
mw mwakl
mw mwasm
mw mwaD£
mw mwaSL
mw mwasq
fw fwaqa

Ces formes peuvent être analysées conformément à la théorie des constituants
immédiats morphologiques de la manière suivante, e.g.
(8)-

- musm
MtMr
Préfixe
[ MtMr m

Radical

(Rad U s  m

) Rad ] MtMr

Nous avons déjà eu l’occasion de nous attarder sur la question de l’adjonction du
préfixe m au Radical avec lequel il entretient une relation très étroite, pour constituer un
domaine propice à l’application de certains processus morpho-phonologiques (v. chapitre
3). Nous avons sous les yeux un autre cas qui milite en faveur de ce postulat, dans la
mesure où l’adjonction dudit préfixe alimente certains processus, tel que celui relatif au
choix des segments candidats à la position nucléaire par l’algorithme de syllabation,
référence faite à leur degré de sonorité intrinsèque.
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4.3.1. OCP comme contrainte active.
Par ailleurs, un autre phénomène attise notre curiosité dans l’analyse des formes
du PB, lequel traduit, un tant soit peu et à sa manière, ce fameux rapprochement entre le
préfixe et le Radical. Nous avons nommé le processus d’assimilation mutuelle, réalisé sur
la base de la spécification du trait [ labial ]. Ce processus est déclenché uniquement dans
les formes du PB où le VH est interprété comme glide parce que relégué au rang
d’attaque, face à un concurrent plus percutant qui s’octroie, lui, la position nucléaire, viz.
la voyelle morphémique a .
Voici donc l’architecture des traits qui sont concernés par ledit processus
d’assimilation mutuelle, selon le modèle représentationnel de « la théorie unifiée du lieu
d’articulation des voyelles et des consonnes » (cf. Clements (1990, 1993 )).
(9)-

m

w

C-Place

C-Place

[labial]1re

[dorsal]

articulateur primaire
V-Place
[labial]2nd

articulateur secondaire

Cette représentation viole OCP au niveau de la tire labiale considérée dans sa
globalité, sans faire de distinction entre les articulateurs primaire et/ou secondaire qui la
constituent, sachant que les segments concernés se partagent la propriété commune
d’activer un articulateur à C-Place actif, i.e. articulation consonantique. OCP déclenche
ainsi le processus d’assimilation à vecteur C-Place.
Cette version spéciale de OCP peut être formulée comme suit :
(10)- - OCP [LAB]
Séquence :
Une séquence [C-lab1re] [V-lab2nd] adjacente est prohibée.
Domaine :
Catégorie morphologique : MtMr
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Processus :
Assimilation totale : fusion
La clause « séquence » permet de dire les spécifications de traits
constituant une violation de OCP.
La clause « domaine » spécifie le domaine à l’intérieur duquel la
séquence concernée constitue une violation de OCP, le cas échéant
MtMr et non la Phrase Phonologique (PPh).
La clause «processus » précise le type de processus déclenché par OCP
pour pallier la violation : assimilation, dissimilation, syncope, etc.
4.3.2. Activation de l’assimilation mutuelle.
La violation de OCP ainsi observée va légitimer le recours à un remède à cette
situation non tolérée par la phonotactique de la langue.
L’activation du processus d’assimilation progressive du lieu d’articulation
[labial]1re comme articulateur primaire associé à C-Place va procéder par propagation
« spreading », pour éclipser le trait de point d’articulation [ dorsal ] du glide w. Le trait
d’arrondissement des lèvres comme articulateur secondaire, i.e.[ labial ]2nd, associé à VPlace, se propage lui aussi sur la gauche (assimilation régressive) pour affecter la
consonne m qui devient ainsi labialisée.
(11)-

m
C-Place

w …
C-Place

[labial]

[dorsal]

articulateur primaire
V-Place
[labial]

articulateur secondaire

Le résultat de l’application de l’assimilation mutuelle est la propagation de tous les
nœuds superordonnés, subsumant les traits de mode, e.g. [nasal] , [continu], pour rendre
l’assimilation totale. Ce complément de propagation doit sa raison d’être à l’application
des règles de redondance, agissant à la manière des « règles ménagères » (« house
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keeping rules ») pour ajuster ou compléter l’information manquante dans les matrices
phonologiques. Cet état de fait est représenté dans la configuration suivante :
(12)-

mw

mw …
C-Place

[ labial ]

articulateur primaire
V-Place
[ labial ]

articulateur secondaire

On pourrait toutefois se poser la question quant à la légitimation de ce processus
d’assimilation mutuelle, question relative à ce fameux « feed back » assimilatoire. En
effet, il est une contrainte universelle qui traduit la notion de « l’inaltérabilité des
consonnes géminées » (cf. Hayes (1986), Selkirk (1990), kirchner (1998) Moren (1999)
entre autres) et qui interdit aux consonnes géminées de se comporter comme deux
segments différents, vis-à-vis des processus affectant la qualité des traits phonologiques.
Une représentation du type ci-après, où seul le premier élément d’une géminée est
labialisé, est universellement condamnée, viz.
(13)-

m

w …

C-Place

C-Place

[labial]

[dorsal]

articulateur primaire
V-Place

w

*[ m m …]

[labial]

articulateur secondaire
output

Le processus d’assimilation propage le nœud articulateur de C-Place de la matrice
de la consonne labiale m pour atteindre le nœud C-Place du glide w. GU ne peut tolérer un
segment doublement associé doté de spécifications de traits différentes. La condition de
l’inaltérabilité des consonnes géminées prohibe ce genre de comportement, en ce sens que
le processus d’assimilation n’est autorisé à s’appliquer que s’il doit aboutir à des segments
totalement identiques; à défaut, il est bloqué.
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Localement, ledit processus d’assimilation mutuelle vient renforcer les relations de
voisinage immédiat au sein de la catégorie concernée entre le Radical et le préfixe,
lesquelles relations peuvent être conçues comme le fruit de l’implication des contraintes
d’alignement des bords dans la grammaire de la langue à l’étude.
Pour mettre en exergue cette relation de voisinage immédiat, comparons les
données que nous soumettons à analyse, à des formes qui présentent le même agrégat
consonantique mais avec des affiliations morphologiques différentes, viz.
(14)-

MtMr (PB)
mwmwasm
mwmwasq
BwBwaLi
BwBwaql
fwfwaTi
fwfwaqa

(15)- Phrases Phonologiques

Glose
« anniversaires »
« musiques »
« ampoules »
« testicules »
« serviettes »
« caftans masc. »

Glose

msa m£a mwmwwad lwld

« litt. Il est parti avec la maman d’un garçon»

ms bwad lfuta zdida

« litt. il s’est essuyé avec une serviette neuve»

£am fwad lmmam sxun

« litt. il s’est baigné dans un bain chaud»

Ces formes peuvent être analysées en constituants immédiats morphologiques de la
manière suivante :
(16)- mwmw sm
[ MtMr mw (Rad mwa s  m ) Rad ] MtMr
(17)- … mwmw wad …
[PPH …[MTMR mwmw ]MTMR [MTMR wad ]MTMR … ]PPH
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Nous faisons ainsi le constat que les segments inter-assimilés dans le
premier cas, i.e. mwmwasm, appartiennent à des domaines alignés
imbriqués l’un dans l’autre, à savoir le MtMr et le Radical.
Dans le deuxième cas, i.e. … mwmw wad …, les segments candidats
potentiels mais non effectifs à l’assimilation appartiennent plutôt à deux
catégories MTMR différentes, constituant ainsi un domaine plus étendu :
celui de la Phrase Phonologique .
La relation de correspondance ainsi instaurée entre les segments candidats
potentiels à l’inter-assimilation choisit la catégorie MtMr comme domaine d’application.
Tout segment n’appartenant pas à telle catégorie ne tombe pas sous le coup dudit
processus.
4.3.3. Evaluation des candidats.
Avant de soumettre la fameuse question de l’assimilation mutuelle et les
conséquences qui en découlent quant à l’optimisation des outputs engendrés, dressons un
système représentationnel des formes candidates potentielles à la compétition
d’optimisation, produits par la fonction génératrice GEN, viz. mwmw asm,
*mwasm,*mawsm, *musam.

(18)- a- musm
MtMr
Préfixe

Radical

[ MtMr [P [L m (Rad u ]L [L s  m ]L ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ

σ

σ
P
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b- mwmwasm
MtMr
Préfixe

Radical

[ MtMr [P [L mw (Rad mw a ]L [L s  m ]L ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ

σ

σ
P

c- *mwasm
MtMr
Préfixe

Radical

[ MtMr [P [L m (Rad w a ]L [L s  m ]L ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ

σ

σ
P

d- *mawsm
MtMr
Préfixe
[P

Radical

[ MtMr [H m (Rad a w ]H [L s  m ]L ) Rad ] MtMr ]P
µ µ

µ

σ

σ
P
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e- *musam
MtMr
Préfixe

Radical

[ MtMr [P [L m (Rad u ]L [H s a m ]H ) Rad ] MtMr ]P
µ

µ µ

σ

σ
P

Après cette mise au point permettant de visualiser certains aspects des
représentations phonologiques, soumettons nos candidats au système de contraintes qui
ont prévalu jusque là dans cette analyse, et qui ont fait des prédictions importantes dans le
choix des candidats optimaux.
Tableau n°3

[P [ MtMr [L m (Rad w a ]L[L s  m ]L)Rad ]MtMr]P
[P [ MtMr [H m (Rad a w ]H[L s  m ]L ) Rad]MtMr]P

OOMtMrIDENTT

[P [ MtMr [Lmw (Rad mwa ]L [L s m]L ) Ra ] MtMr]P

OO-ANCR

BIN-PDσ

IO-MAX

[P [ MtMr [L m (Rad u ]L [L s  m ]L ) Rad ]MtMr ]P
aplur

*m

*m

*w
*!

*

[P [ MtMr [L m (Rad u ]L [H s a m ]H ) Rad ] MtMr ]P

*!
Il est à signaler dans la lecture de ce tableau que la concurrence se ravive entre le
candidat actuel mwmwasm et le candidat rival *mwasm qui court-circuite l’analyse et
sort vainqueur de la procédure d’évaluation harmonique. Il est ainsi considéré comme le
plus fidèle à la forme de référence, i.e. la forme du singulier, principalement en ce qui
concerne la fidélité à l’identité des traits phonologiques (« featural identity »), sponsorisée
par la contrainte OOMtMR-IDENTT. Le recours au phénomène d’assimilation s’avère donc
une condition sine qua non pour l’optimisation de l’analyse présentée dans ce tableau.
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Examinons à cet effet l’analyse harmonique suivante :
Tableau n°4
[P [ MtMr [L m (Rad u ]L [L s  m ]L ) Rad ]MtMr ]P
aplur
w
[P [ MtMr [Lm (Rad mwa ]L [L s m]L ) Ra ] MtMr]P
[P [ MtMr [L m (Rad w a ]L[L s  m ]L)Rad ]MtMr]P

OCP [LAB]

OOMtMr-IDENTT
*m

*!

La hiérarchie globale est présentée dans le tableau suivant où OCP[LAB] est
superordonné aux contraintes d’ordre prosodique, i.e. BIN-PDσ et d’ordre segmental, i.e.
OOMtMr-IDENTT.
Tableau n°5
[P [ MtMr [L m (Rad u ]L [L s  m ]L ) Rad ]MtMr ]P
aplur
w
[P [ MtMr [Lm (Rad mwa ]L [L s m]L ) Ra ] MtMr]P
[P [ MtMr [L m (Rad w a ]L[L s  m ]L)Rad ]MtMr]P
[P [ MtMr [H m (Rad a w ]H[L s  m ]L ) Rad]MtMr]P

IO-MAX

OCP

BIN-PDσ

[LAB]

OOMtMrIDENTT
*m

* !mw
* !mw

*

[P [ MtMr [L m (Rad u ]L [H s a m ]H ) Rad ] MtMr ]P

*!
La hiérarchie ainsi instaurée permet de faire les prédictions escomptées quant au
choix du candidat optimal mwmwasm. L’enseignement à tirer de cette hiérarchie de
contraintes consiste à dire qu’il n’est pas suffisant de respecter les affiliations
morphologiques des catégories prosodiquement gouvernées, mais encore faut-il avoir un
regard porté sur les processus phonologiques sensibles à la nature de ces catégories, e.g.
les processus d’assimilation, de dissimilation, de syncope, d’harmonie, etc.
En guise de conclusion à cette analyse, nous en récapitulons les points les plus
saillants.
Les formes de type musm / mwmwasm actualisent un VH radical.
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Ce VH s’octroie une position nucléaire dans les formes du singulier.
Il s’octroie plutôt une position marginale, i.e. attaque, dans les formes du
PB, parce que concurrencé par la voyelle morphémique a ayant le « droit de
veto » dans cette structuration.
Ces formes actualisent également un segment à coloration labiale, e.g. le
préfixe m appartenant à la catégorie MtMr.
L’occurrence du préfixe m et du VH radical constitue une violation de OCP
sur la tire labiale conçue en termes de deux articulateurs : primaire et
secondaire .
Celui-ci déclenche un processus d’assimilation totale bidirectionnelle,
reléguant ainsi les contraintes de fidélité à la qualité des traits au sein du
domaine MtMr au rang de contraintes dominées.
4.4. Dissimilation comme conjonction locale réflexive.
Certaines formes du PB présentent également des cas de violation de OCP, qui
sont, pour le moins, différentes de celles déjà rencontrées dans les formes de la section
précédente. Si pour celles-ci le processus qui est mis au devant de la scène consiste en une
assimilation totale mutuelle, amenant des matrices différentes à s’identifier l’une l’autre, il
est des cas où OCP opère pour différencier deux matrices qui sont identiques. C’est ce qui
est communément réputé dans la littérature phonologique sous l’appellation dissimilation.
Nous tenterons de faire le point dans cette section sur ce genre de processus, pour voir
dans quels contextes ses effets sont apparents, i.e. « superficiellement visibles » ou, au
contraire, non apparents, i.e. « non superficiellement visibles ».
4.4.1. OCP et la dissimilation.
Il est des cas qui font partie du même paradigme présenté ci-dessus (v.4.2.2.)
faisant état d’un comportement particulier, et qui font ainsi référence à un autre système
de contraintes. C’est le cas de certaines formes qui font état d’un processus de
dissimilation vocalique, dont il reste à dévoiler le mystère. En voici quelques exemples.
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siFuR
firuz
kiluT
milud

(19)-

« chauffeur »
« feu rouge »
« culotte »
« anniversaire , nom propre »

Nous ne manquerons pas de souligner que la plupart des formes en question
constituent un cas d’emprunt à la langue française, e.g. šofœR « chauffeur », qui présente
une double voyelle arrondie o et œ , intégrées toutes les deux comme voyelle u en AMC,
i.e. šuFuR , en vertu de leur couleur [+rond] . L’occurrence de l’agrégat …uFu…
déclenche donc un processus de dissimilation dont il importe de dégager les propriétés
idiosyncrasiques.
Considérons, à cet effet, le type de formes en question en comparaison à d’autres
formes qui présentent les mêmes caractéristiques, viz.
(20)-

Forme à dissimilation
šiFuR
« chauffeur »
firuž
« feu rouge »
kiLuT
« culotte »
milud
« anniversaire »

Formes sans dissimilation
muTuR
« moteur »
šumur
« chômeur »
qubul
« acceptation »
£umuR
« âge »

Au vu de ces données, nous constatons que les formes soumises à analyse
présentent un cas de dissimilation, au moment où des formes ayant la même qualité
vocalique échappent à l’emprise dudit processus. Pour éclaircir cette situation,
considérons la structure interne de l’input de l’agrégat segmental concerné par le
processus de dissimilation dans une forme type et qui est la seule à présenter un PB
correspondant, viz šiFuR. La théorie unifiée du lieu d’articulation des voyelles et des
consonnes offre, à notre sens, un cadre adéquat pour décrire cette situation ( cf. Clements
(1993 )), viz.
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(21)- - Input : šuFuR
š

u
racine
cavité orale
[cont]

F

u

racine

racine

cavité orale
[cont]

R

cavité orale
[cont]

CPlace

CPlace

CPlace

VPlace

[labial]1re

Vplace

[labial]2nd

[labial]2nd

Les segments qui figurent dans cette représentation sont tous labiaux, à l’unique
différence près que pour les occurrences de la voyelle u le trait [labial] constitue un
articulateur secondaire, alors que pour la consonne F [labial] constitue un articulateur
primaire. L’occasion a déjà été offerte dans cette analyse pour établir que OCP traite sur
un pied d’égalité les deux articulateurs primaire et secondaire sur la tire labiale (v.4.3 ).
La focalisation de l’analyse sur la qualité du trait labial nous permet de marquer la
différence avec la forme muTuR qui exhibe plutôt une fricative coronale entre les deux
voyelles concernées par le processus de dissimilation, en ce sens qu’un tel agrégat ne
constitue pas vraiment une violation de OCP. La lutte reste donc acharnée entre la forme
qui nous intéresse en premier chef, i.e. šiFuR, et les autres formes qui admettent, elles
aussi, une labiale entre les voyelles inter-dissimilées, viz. šumur , qubul et £umuR ,
mais qui ne présentent pas de dissimilation .
On pourrait s’attendre à ce que tout segment labial quel qu’il soit, qui apparaît
entre les voyelles inter-dissimilées, constitue un vecteur de transmission de la
dissimilation

labiale. Néanmoins, tel n’est pas le cas essentiellement pour des raisons

d’ordre phonétique. Les consonnes labiales qui séparent les deux occurrences de la voyelle
u ciblées par OCP, dans les formes qui inhibent la dissimilation, sont des occlusives, i.e.
non continues. En voici une identité visuelle.
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(22)-

š
q
£

u
u
u

m
b
m

u
u
u

racine

racine

racine

cavité orale
[cont]

cavité orale
[- cont]

cavité orale
[cont]

CPlace

CPlace

CPlace

VPlace

[labial]1re

Vplace

[labial]2nd

r
l
R

[labial]2nd

L’explication phonétique de ce phénomène consiste à dire que l’articulation
occlusive labiale conçue en une phase d’implosion (catastase) puis une phase d’explosion
(métastase) constitue une rupture de l’écoulement de l’air par la cavité buccale.
Nonobstant, l’articulation d’une consonne spécifiée positivement pour le trait de cavité
[continu] et le trait

[labial] entre les deux voyelles également labiales, assure une

continuité, voire une « fluidité » de l’échappement de l’air, d’où la condamnation par
OCP. La spécification [continu] active est ainsi déterminante à cet égard (cf. Suzuki
(1998) et Fukazawa (1999) pour des discussions du mode de fonctionnement de OCP).
De surcroît, à la « fluidité » de l’articulation continue labiale dans le cas de šiFuR
réplique la « liquidité » de l’articulation continue liquide des consonnes l et r qui sont
également des vecteurs de transmission des effets de OCP, si l’on considère des formes de
type kiLuT, firuž , etc. Nous inclinons à penser que les propositions faites par McCarthy
(1994) au sujet de la transparence des coronales nous paraissent prometteuses à cet égard.
Le caractère non marqué de ces segments en fait des vecteurs de transmission des
spécifications qui les côtoient de part et d’autre. McCarthy (op.cit.) et, à sa suite, Padgett
(1995) et Gafos & Lombardi (1997), excluent le postulat de « la sous-spécification » pour
adopter celui de la « participation ». Nous reviendrons sur l’application de ces postulats
dans l’étude de pareils phénomènes, observés dans les formes rédupliquées sujettes à
dissimilation. Nous renvoyons le lecteur au chapitre quatre pour une étude détaillée.
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4.4.2. Evaluation des candidats.
L’étape suivante consiste à inscrire cette analyse dans le cadre de la théorie de la
correspondance, en évoquant deux contraintes majeures : l’une de fidélité Input-Output ;
l’autre de Marquage.
La contrainte de fidélité qui gère la correspondance des traits dans cette
théorie, spécifique à ce cas de figure, est IO-IDENTLAB , dont voici
l’énoncé.
(23)- - IO-IDENTLAB.
« Chaque segment labial dans l’input doit avoir un correspondant labial
dans l’output. »
Quant à la contrainte de marquage, elle s’énonce ainsi :
(24)- - *[ continu , labial ]
« Eviter les continues labiales. »
Cette contrainte affecte d’un astérisque de violation toute structure contenant une
continue labiale.
Cette situation étant tirée au clair, il nous reste à traduire ces propriétés en termes
familiers à la TO. A la suite de Alderete (1997 :5), au sujet de l’interaction des contraintes
relatives à la structure interne des segments, nous défendons l’hypothèse selon laquelle
l’existence des deux valeurs pour la spécification continue, i.e. [+continu], et non
continue, i.e. [- continu] pour les segments labiaux, dans l’inventaire segmental de l’AMC,
prédit que la hiérarchie est la suivante :
(25)-

IO-IDENTLAB

>>

*[ labial ,+ continu ]

La légitimation de cette hiérarchie passe par l’interaction

des contraintes de

marquage et de fidélité dans les cas de figure suivants :
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Soit la hiérarchie suivante :
(26)-

>>

*[ labial ,+ continu ]

IO-IDENTLAB

Cette hiérarchie signifie que toutes les labiales de l’inventaire segmental doivent être
[- continu ], ce qui n’est pas le cas dans la grammaire de la langue.
Soit la hiérarchie inverse, i.e.
(27)-

>>

IO-IDENTLAB

*[ labial ,+ continu ]

Elle prédit que toutes les possibilités d’articulations labiales sont exploitées, i.e. les
labiales peuvent être [+ continu ] comme elles peuvent être [ - continu ], cette option est
vérifiée, dans la mesure où nous relevons la possibilité articulatoire labiale non continue
représentée par les instances m et b, et la possibilité labiale continue représentée par
l’instance f. En voici une illustration.
(28)-

f

b

m
[nasal]

[+ cont]
[labial]

[- cont]
[labial]

[- cont]
[labial]

Par ailleurs, le processus de dissimilation que nous sommes en train de disséquer
est insensible à la nature de la catégorie morphologique, pour la raison pure et simple que
ces mots, empruntés à la langue française, sont intégrés en tant que radicaux et non
comme des mots dérivés par suffixation, comme c’est le cas dans la langue d’origine.
D’autant plus que dans ce cas précis toutes les frontières morphologiques et prosodiques
coïncident.
Vérifions maintenant la structure représentationnelle des candidats potentiels à la
procédure d’évaluation harmonique, viz. šuFuR et šiFuR, pour en tracer les contours.
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(29)- a- šuFuR
MtMr
Radical
š

[P [ MtMr(Rad [L

u ]L

[H F

racine

racine

cavité orale
[cont]

u
racine

R ]H ) Rad] MtMr ]P

cavité orale cavité orale

[- cont]

[cont]

CPlace

CPlace

CPlace

VPlace

[labial]1re

VPlace
[labial]2nd

[labial]2nd

b- šiFuR
MtMr
Radical
[P [ MtMr (Rad [L

š

i ]L

racine

[H

cavité orale
[cont]

F
racine

VPlace
[coronal][labial]2nd

R ]H ) Rad] MtMr ]P

cavité orale cavité orale

[ cont]

CPlace

u
racine

[cont]
CPlace

CPlace

[labial]1re

VPlace
[labial]2nd

Nous pouvons ainsi faire le constat que le processus de dissimilation, déclenché
par OCP, opère sur la tire de l’articulateur secondaire, pour désassocier le trait [labial] du
nœud V-Place qui le domine et le remplacer par la spécification [coronal]. Le segment qui
tombe sous le coup dudit processus est celui appartenant à la syllabe initiale non
accentuée, en vertu du postulat de la « Fidélité Positionnelle » (« Positional Faithfulness »)
(cf. Beckman (1998)), privilégiant les syllabes accentuées comme sites privilégiés, plus
fidèles et plus résistants à l’application des processus phonologiques.
Maintenant que nous sommes bien équipé, théoriquement parlant, pour entamer la
procédure d’évaluation harmonique, considérons tout d’abord les cas qui sont majoritaires
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dans le lexique de la langue. A titre d’exemple, considérons l’analyse d’une forme type
šumur dans le tableau suivant.
Tableau n°6
Input
[P [ MtMr(Rad [L š u ]L [H m u R ]H ) Rad] MtMr ]P

IO-IDENTLAB

*[cont , lab ]

[P [ MtMr(Rad [L š u]L [Hm u R ]H ) Rad] MtMr ]P
[P [ MtMr(Rad [L š i]L [H m u R]H ) Rad] MtMr ]P

*u*u
* !i

*u

Nous constatons donc que, dans la perspective de la fidélité Input / Output du
modèle complet de la théorie de la correspondance, la hiérarchie établie permet de rendre
compte de l’actualisation par intégration de la forme optimale šumur dans le lexique de
l’AMC.
Soumettons à cette même hiérarchie l’analyse de la forme šiFuR .
Tableau n°7
Input ( grammaire AM ) Domaine : MtMr
[P [ MtMr(Rad [L š u ]L [H F u R ]H ) Rad] MtMr ]P

IO-IDENTLAB

[ [P [ MtMr(Rad [L š u ]L [HF u R ]H ) Rad] MtMr ]P
[P [ MtMr(Rad [L š i ]L [H F u R ]H ) Rad] MtMr ]P

*[cont , lab ]
*u*F*u

* !i

*F*u

Un survol rapide de ce tableau nous fait dire que la hiérarchie des contraintes de
fidélité et de marquage, légitimée par l’inventaire segmental de la langue, s’avère
insuffisante pour faire les prédictions escomptées quant au choix du candidat optimal.
C’est le candidat à structure segmentale la plus fidèle à la structure de l’input qui est
choisi, à tort, par cette procédure d’évaluation comme candidat actuel. Nécessité est donc
de corroborer cette hiérarchie par d’autres contraintes émanant de l’esprit de la TO. La
théorie de la « Conjonction locale Réflexive » (dorénavant CLR) nous paraît aguichante à
cet égard.
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4.4.3. Conjonction locale réflexive.
Le postulat théorique de la CLR (« Self-Local Conjunction »), tel qu’il a été défini
au départ par Smolensky (1995, 1997 ), nous semble être en mesure d’élucider le mystère
qui entoure cette situation. Il se présente comme suit (cf. Alderete (1997) et surtout Itô &
Mester (1998 : 17 )) :
(30)- Conjonction Locale Réflexive ( dorénavant CLR ).
Conjonction locale réflexive : Ci&£Cj avec Ci = Cj
Evaluation de Ci&£Ci

: Ci&£Ci est violée dans un domaine £ s’il
y a plus d’une violation de Ci dans le
domaine £ .

L’esprit qui hante la CLR est relatif à la présence d’un type marqué de structure à
l’intérieur d’un même domaine local, le cas échéant le MtMr (cf. Alderete (1997)).
D’après Itô & Mester (1998 : 16) la notion de « violation multiple » des contraintes de
marquage n’additionne pas seulement les marques mais, « interagit plus fortement »
(« interact more strongly »), et « pèse plus lourdement » (« weigh more heavily »), en ce
sens qu’une double violation à l’intérieur d’un domaine est « plus mauvaise » (« worse »)
que la somme de deux violations individuelles.
Selon l’esprit de la notion de CLR, les violations multiples maximales contractées
par la contrainte de marquage tributaire de l’architecture interne de traits phonologiques,
i.e. *[cont , lab ], fait de sorte que *[ cont , lab ] acquiert une « nouvelle puissance » par
combinaison réflexive dans le domaine du MtMr, au niveau de la ligne du candidat
optimal šiFuR. Celui-ci sort perdant étant donné la hiérarchie présentée dans le
tableau n°7.
A la suite de Smolensky (1993, 1995) et McCarthy (2000 : Linguistics 730, citant
Legendre et al. (1995)) , nous postulons que la CLR peut procéder par « récursivité » pour
« l’acquisition de plus de pouvoir » , i.e. M3 >> M2 >>

M , et atteindre même une

« puissance supérieur à 2 » .
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A la lumière de ce postulat, nous donnons à la contrainte localement réflexive la
formulation suivante :
(31)- - *[ cont , lab ]3MtMr :
« Pas plus de deux continues labiales dans un MtMr.
Motivée par OCP. »
Voyons donc comment cette « nouvelle force » reconquise par la contrainte à
l’épreuve lui permet de gravir les échelons pour s’octroyer la pole position dans la
hiérarchie.
Tableau n°8
Input ( grammaire AM ) Domaine : MtMr
[P[ MtMr(Rad [L š u ]L [H F u R]H ) Rad] MtMr ]P

*[cont,lab]3MtMr

[P [ MtMr(Rad [Lš u]L [HF u R ]H ) Rad] MtMr ]P

IOIDENTLAB

*!

[P [ MtMr(Rad [Lš i]L [H FuR]H ) Rad] MtMr ]P

*[cont , lab]
*u*F*u

*

*F*u

Le fait marquant de cette hiérarchie est relatif au fait que la contrainte dominante
dans la hiérarchie, en se combinant à elle-même par CLR, affecte, techniquement dans le
cas de šiFuR , la performance des deux matrices concernées Fu de la valeur zéro, i.e.
aucune marque de violation . Le candidat šuFuR qui présente trois étoiles dans sa case de
recoupement avec la contrainte individuelle *[ cont , lab ]MtMr , maintient tout de même
une étoile dans la case correspondant à la contrainte combinée *[cont , lab]3MtMr , d’où sa
« violation fatale ».
Au terme de cette analyse de la forme du singulier qui sert de référence à la
relation de correspondance de type šiFuR / šwaFR, récapitulons en les points essentiels.
Occurrence d’un VH radical réalisé comme voyelle.
Occurrence de formes empruntées à structure similaire.
Violation de OCP sur la tire labiale.
Occurrence d’une consonne labiale transparente.
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Occurrence d’autres consonnes transparentes sans pour autant être
labiales2.
Déclenchement d’un processus de dissimilation.
Dissimilation conçue comme CLR.
4.5. Dissimilation et dérivation « Duke-of-York ».
Après avoir fait le tour de la question au sujet des processus phonologiques qui
affectent l’un des termes de la relation de correspondance, il est grand temps maintenant
d’examiner quelles pourraient être les retombées de l’application de ces processus sur la
relation de correspondance Output-Output, i.e. entre l’output du singulier ainsi considéré
et l’output du PB qui lui est parallèlement et fidèlement relié.
4.5.1. Le problème.
La relation de correspondance Output-Output reliant l’une des formes concernées
par le processus de dissimilation fait état de la situation suivante :
(32)-

Input
šuFuR

Sing.
šiFuR

Glose
« chauffeur »

PB
šwaFR3

Au vu de ces données, nous constatons que le PB développe une structure qui
rappelle celle du type giTun, que nous avons considéré au début de la présentation, dans
la mesure où elle montre un affixe complexe au singulier, dont la première portion est
destinée à recevoir la voyelle i. La forme du PB, de son côté, laisse apparaître un glide en
seconde radicale relié à la syllabe initiale.
Vérifions tout d’abord si la hiérarchie établie permet de faire les prédictions
escomptées sur la base de deux candidats concurrents pour ne pas trop encombrer
l’analyse.
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Tableau n°9

[P [ MtMr (Rad[Ls y a ]L[L F  R ]L)Rad ]MtMr ]P
[P [ MtMr (Rad [Ls w a]L [L F R ]L ) Rad ] MtMr ]P

OOANCR

OOIDENTT

BIN-PDσ

IO-MAX

[P [ MtMr (Rad [L s i ]L [H F u R ]H ) Rad ]MtMr ]P
aplur

*
*!

*

Au vu du présent tableau, il est clair que la hiérarchie telle qu’elle a été arrêtée à
cette étape de notre analyse s’avère insuffisante pour rendre compte de l’optimisation de la
forme actuelle swaFR. Il est donc impératif de tenter de dévoiler le mystère qui entoure
cette situation.
Pour ce faire, plaçons-nous sous un autre angle de vision et focalisons notre intérêt
essentiellement sur la première occurrence de la voyelle u, qui se dissimile en i pour
engendrer la forme du singulier šiFuR, puis en u, encore une fois, pour former le PB
šwaFR. Cet état de choses nous rappelle l’une des notions qui ont été expressément
étudiées dans le cadre des développements récents de la TO, relatives aux dérivations de
type « Duke-of-York », examinées au départ par Pullum (1976), et revisitées par
McCarthy (1999, à paraître) dans le cadre de la « Théorie de la Sympathie »4 (« Sympathy
Theory ») . Nous développons, dans les quelques lignes qui suivent, certains postulats de
base de cette théorie et montrons son intérêt dans l’explication du phénomène que nous
avons sous la main.
4.5.2. « Duke-of-York Gambit ».
Les dérivations « Duke-of-York »5 traduisent une notion classique, ô combien
chère au modèle SPE, relative à « l’ordre par alimentation » ou « ordre alimentant » des
processus phonologiques (« Feeding Order » , cf. Hooper (1976)) . Cette notion de
« Duke-of-York Gambit » est schématisée par McCarthy ( 1999 : 43 ) comme suit :
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(33)- « Duke-of-York Gambit » : Ordre par alimentation (« Feeding Order ») .
Représentation sous-jacente
a- B D / ---- C
b- A E / ---- D
c- D B / E ---Représentation de Surface

ABC
ADC
EDC
EBC
EBC

Cette schématisation décrit l’état de choses suivant :
Etant donné la représentation sous-jacente ABC, une première règle intervient pour
convertir l’élément B en D dans le contexte où il est suivi de C. Une deuxième
règle rencontre ainsi sa description structurale par « ordre par alimentation » et
opère pour changer l’élément A en E. Puis une troisième règle prend effet pour
reconvertir D en B qui retrouve ainsi son état initial. Telle est l’explication de la
manœuvre sérielle «Duke-of-York Gambit».
Le cas de figure soumis à l’épreuve présente, lui aussi, des caractéristiques
structurellement similaires, viz.
(34)-

Input Sing
OCP
Dissimilation
Anti-dissimilation

šuFuR
šuFuR
šiFuR
šwaFR

[… uFu …]
OCP[labial ]
u1 i
Output Singulier
i
u(w)
Output PB

Ainsi pouvons-nous constater que la situation qui se prête à nos yeux hic et nunc
offre un témoignage au vœu formulé par McCarthy (à paraître:14) stipulant que les
dérivations de type « Duke-of-York » peuvent être étendues pour embrasser des cas de
fidélité Output-Output entre des mots reliés morphologiquement, sans négliger de vue,
bien entendu, leur inférence à un input commun.
Précisons à cet effet, en ce moment crucial de notre analyse, que la relation de
sympathie que nous sommes entrain d’étudier s’inscrit dans le Modèle Complet de la
Théorie de la Correspondance ( cf. McCarthy & Prince (1995, 1999)) que nous ajustons
ici pour les besoins de notre analyse, viz.
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(35)- - Modèle Complet de la Théorie de la Correspondance.
Input
šuFuR
Fidélité-IO
Output Singulier
šiFuR

Fidélité-OO

Pluriel Brisé
šwaFR

4.5.2.1. Condition d’opacité.
Après cette mise au point descriptive et distributionnelle, venons en maintenant à
la condition d’opacité caractérisant l’application des règles, laquelle est considérée comme
la pierre tombale de la Théorie de la Sympathie ( cf. McCarthy (1996, 1999, à paraître )).
Cette notion a été énoncée au départ par Kiparsky (1973 : 79) qui en donne la formulation
suivante :
(36)- Opacité.
« Une règle phonologique P de la forme A
B / C ---- D est opaque s’il
existe des structures de surface avec l’une des caractéristiques suivantes :
a- instances de A dans l’environnement C ---- D,
b- instances de B dérivée par P qui apparaissent dans des
environnements autres que C ---- D ,
c- instances de B non dérivées par P qui apparaissent dans
l’environnement C ---- D
Il ressort de la définition que nous venons de donner que les datas que nous
sommes entrain de diagnostiquer cadrent parfaitement bien avec les clauses de cette
définition, dans la mesure où nous relevons la situation suivante :
(37)-

Input Racine
Insertion Sing
Dissimilation
insertion morph. PB
Syncope Sing
Anti-dissimilation

√šUFR
šuFuR
šiFuR
šyaFuR
šyaFR
šwaFR

∅
u1
∅
u2
i

u2 OCP[labial ]
i
superficiellement non vraie PB
a Pluralisation (non ordonnée)
∅
u1 (w)

L’unité en question est représentée au niveau le plus abstrait du lexique par une
entrée lexicale contenant la mélodie radicale √šUFR. Cette entrée va servir d’input pour
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les règles de formation des unités lexicales primaires, telle que la formation du singulier,
entité moins marquée par rapport au pluriel. Ces règles opèrent par insertion d’une voyelle
morphémique dont la qualité demeure non prédictible, mais coïncide, par un heureux
hasard, avec le VH radical. L’insertion de cette voyelle va entraîner une violation de OCP
sur la tire labiale. Celui-ci déclenche en effet un processus de dissimilation

par

changement de traits. Les règles de formation du PB vont opérer par la suite en deux
temps, premièrement par insertion du morphème approprié qui s’octroie une position autre
que celle du singulier, et ce pour des raisons prosodico-morphologiques; et,
deuxièmement, pour effacer la voyelle morphémique du singulier, chose qui, ma foi, est
évidente dans la logique de la morphologie dérivationnelle. Cet effacement a comme
corollaire le déclenchement d’une soi-disant anti-dissimilation, détruisant les effets de la
dissimilation préalable : la violation de OCP devenant, par conséquent, nulle et non
avenue. La condition d’opacité se trouve ainsi satisfaite suite à ce jeu d’implémentation
phonologique entrepris par ces processus.
4.5.2.2. Théorie de la sympathie.
La théorie de la Sympathie telle qu’elle a été élaborée dans sa version standard
(cf. McCarthy (1999)) permet d’appréhender autrement et de manière plus convaincante
ledit jeu d’implémentation phonologique, par la mise au point de prémisses relatives à
l’interaction des candidats dits sympathiques et des contraintes qui les sous-tendent,
lesquelles n’ont rien à leur envier en ce qui concerne la sympathie, car elles ont, elles
aussi, un regain de sympathie, comme on va le montrer dans cette analyse.
Un vœu a été formulé par McCarthy (à paraître : 14) stipulant ce qui suit :
« A restricted feeding Duke-of-York effect – limited to circumstances where the
intermediate stage is another independent word – can and should be reconstructed
in OT. »
Ce vœu est exhaussé par la relation de correspondance que nous avons sous les yeux et
qui s’inscrit dans le cadre de la Fidélité Output-Output, en ce sens que l’une des formes
intermédiaires, viz. šiFuR (à ne pas confondre avec le candidat sympathique), sise entre
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la forme de l’input du singulier šuFuR et la forme de l’output du PB šwaFR, fonctionne
comme unité autonome dans le lexique de la langue.
En réponse à la démarche préconisée dans le cadre de la TO en général, faisant
valoir l’interaction des contraintes dans l’évaluation des candidats, il a été avancé dans
McCarthy (1999) que le recours à une évaluation inter-candidats se fait de plus en plus
pressant, et réclame droit de cité dans la procédure d’évaluation harmonique. La Théorie
de la Sympathie vient ainsi donner un nouvel essor à la condition d’opacité, revisitée sous
un mode interactionniste, conçu comme système intégré de contraintes sur les outputs.
La teneur de ce postulat consiste à choisir parmi la panoplie de candidats possibles
générés par la fonction GEN, un qui soit le plus « sympathique », parce que le plus fidèle
à la forme de l’input, sous une dimension donnée particulière à la langue à l’étude. Il est
conventionnellement noté (C-Cand ). Ses caractéristiques sont énumérées dans les points
suivants ( cf. McCarthy (1999)) :
Il ressemble le plus à la forme de l’input.
Il respecte suivant le cas une contrainte que le candidat optimal viole.
Il montre les effets de processus actifs.
Il exerce une attraction sympathique surtout sur le candidat optimal dit
opaque.
Les prémisses majeures de la Théorie de la Sympathie sont résumées dans les
points suivants (cf. McCarthy (op.cit. , à paraître)) :
La relation de sympathie sied entre un C-Cand et tous les autres candidats.
Le C-Cand doit être le plus fidèle à l’input par rapport aux autres candidats,
i.e. candidat opaque et candidat transparent.
Le C-Cand est choisi grâce à sa fidélité à l’input étant donnée une
contrainte- sélecteur (¤-Contrainte) relative à une certaine dimension de
l’analyse.
La contrainte-sélecteur est violée par les candidats concurrents opaque et
transparent.
La contrainte sympathique (C-SYM ou C-Contrainte) choisit le candidat
optimal.
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Les effets d’un processus actif sont transmis du C-Cand au candidat
optimal.
Aucuns effets de la sympathie ne sont possibles si le candidat optimal obéit
la contrainte-sélecteur car, le cas échéant, la sélection et l’évaluation
harmonique vont converger dans le même candidat, et la C-SYM aurait une
satisfaction vide de sens (« vacuous ») par un candidat qui aurait pu être
optimal dans tous les cas.
La théorie de la sympathie s’avère richissime dans la mesure où elle
implique tout le pouvoir expressif de la théorie de la correspondance.
4.5.2.3. La notion de cumulativité.
La notion de « cumulativité » (cf. McCarthy (à paraître)) vient affiner un peu
davantage la teneur de la théorie de la sympathie, dans le sens où l’évaluation intercandidats est faite indirectement quand le candidat opaque optimal cumule toutes les
infidélités (analyses ou associations infidèles) du C-Cand. Nous présentons dans le
paragraphe suivant les points de divergence, étant donnée la révision, entre la Théorie de
la Sympathie tout court et la Théorie de la Sympathie Cumulative.
•

Théorie de la sympathie cumulative « Cumulativité »( cf. McCarthy (op.cit.)).
La fidélité doit considérer les différences comme des types d’infidélité.
La comparaison entre candidats est faite de manière indirecte en termes des
associations Input-Output infidèles qui les sous-tendent.
Si un candidat C admet un super-ensemble (« superset ») d’associations
infidèles du C-Cand, alors C et C-Cand entrent en relation de
Cumulativité : C accumule toutes les associations infidèles du C-Cand, et
ajoute même du sien.
Les associations infidèles sont des versions de fidélité marquées,
coindéxées (« tokenized »), satisfaisant le type et l’emplacement de
l’infidélité.
La non-cumulativité paraît être fatale.
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McCarthy ( op.cit. : 37 ) énumère quatre cas de figure dans la comparaison entre
les associations infidèles associées aux candidats Cand1 et Cand2 respectivement. En
voici une présentation ( où I est initiale d’infidèlité ) :
(38)ICand1 = ICand2 : dans ce cas Cand1 = Cand2 (excepté pour les propriétés
comme la syllabation). Chacun des candidats est cumulatif par rapport à
l’autre.
ICand1⊆ ICand2 : dans ce cas, Cand1 et Cand2 sont différents mais
comparables. Cand2 est cumulatif par rapport au Cand1; ceci étant, Cand2
accumule les associations infidèles du Cand1 et ajoute du sien.
ICand1⊇ ICand2 : Cand1 et Cand2 sont également comparables, et,
symétriquement, Cand1 est cumulatif par rapport au Cand2.
ICand1 ⊄ ICand2 et ICand1 ⊅ ICand2 : alors Cand1 et Cand2 sont noncomparables et partant , il n’y a aucune relation de cumulativité entre eux .
Le deuxième cas de figure cadre parfaitement bien avec l’analyse que nous
développons pour rendre compte de la correspondance šiFuR / šwaFR, comme nous
allons le constater dans l’analyse qui va suivre.
Penchons-nous, avant toute chose, sur les critères qui président au choix du CCand à la lumière des postulats théoriques que nous venons de présenter, viz.
•

Critères du choix du C-Cand.
Input Sing : / šuFuR / .
Input PB : /{ š1i2F3u4R5 } a2.1 / .
Contenant une forme lexicale témoin de l’interface lexique /
phonologie représentée dans le dictionnaire.
C-Cand : šwaFuR :
Plus sympathique et plus fidèle à l’input en vertu de la coalition
¤-Contrainte / C-Contrainte.
¤-Contrainte :
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¤-IO-MAX
C-Contrainte :
CO-IDENT-lab ( i.e. IO-IDENT )
Associations infidèles :
Interprétation du VH comme glide, ce qui constitue une violation de
la contrainte SON-VH.
Anti-dissimilation faisant retrouver au VH son état initial, référence
faite à l’input du singulier šuFuR, ce qui constitue une violation de la
contrainte OO-IDENT.
La contrainte OO-IDENT qui vient d’être évoquée est reproduite comme suit :
(39)- OO- IDENT.
« Etant donnée une relation de Correspondance Output-Output possible,
chaque segment de l’Output1 doit avoir un correspondant identique dans
Output2. »
Cette contrainte condamne toute infidélité par changement de traits du deuxième
output par rapport au premier dans une relation de correspondance.
Maintenant que les critères du choix sont arrêtés et les contraintes évoquées,
essayons de sélectionner aussi les candidats concurrents étroitement liés au C-Cand, viz.
le candidat opaque et le candidat transparent, qui représentent le mieux ladite manœuvre
« Duke of York ».
Candidat Opaque ( noté

Cand ).

Evalué indirectement par rapport à C-Cand.
Ne montrant pas les effets de la règle opaque, viz. dissimilation.
Le plus cumulatif par rapport à C-Cand.
Le plus harmonique étant donnée la hiérarchie globale des contraintes.
Candidat Transparent ( noté

Cand ) .

Evalué lui aussi indirectement par rapport à C-Cand.
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Montrant les effets de la règle opaque.
Moins cumulatif que

Cand par rapport à C-Cand.

Moins harmonique que

Cand par rapport à la hiérarchie globale.

Rappelons, encore une fois, au terme de cette présentation succincte des prémisses
majeures de la Théorie de la Sympathie que la notion de Cumulativité ne constitue pas
vraiment une remise en cause de cette théorie, mais constitue au contraire un affinement
de la théorie pour réfuter le postulat de l’application sérielle des processus phonologiques
dans des analyses basées sur l’ordre d’application des règles.
4.5.2.4. Evaluation des candidats.
L’étape suivant la présentation des postulats théoriques de base et des contraintes
qui gèrent la relation de correspondance, consiste à entamer une évaluation des candidats
qui cadrent le mieux avec les critères qui sous-tendent leur choix.
Venons en maintenant à la manière dont C-Contrainte évalue les candidats et
référons-nous à McCarthy (à paraître : 40).
(40)- C-SYM (C-Contrainte).
« Etant donné un candidat sympathique C-Cand, pour évaluer un candidat
E-Cand dérivé du même input, deux possibilités sont envisagées :
Si I-C-Cand ⊆ I-E-Cand, alors la performance de E-Cand sur CSYM est proportionnelle à la valeur cardinale de l’ensemble I-ECand – I-C-Cand.
Si E-Cand et C-Cand sont non-comparables quant à leurs
associations infidèles, alors la performance de E-Cand sur C-SYM
est plus mauvaise que celle de tout autre candidat comparable. »
Maintenant que l’explication théorique a pris toute la part qui lui revient de droit
dans cette présentation, venons en à ses applications pratiques dans la correspondance type
šiFuR / šwaFr.
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Le diagramme de l’ordre partiel pour cette relation de correspondance est
représenté de manière à déceler les associations infidèles entre candidats et leur
localisation « chirurgicale » représentée par le symbole « @ », viz.
(41)- Diagramme de l’ordre partiel ( šiFuR / šwaFr ).
šuFuR / a

a-

šiFuR / a
šyaFR

C-šwaFuR
šwaFR

i.e.
b-

Input6 : { š1i2F3u4R5 } a2.1
Infidélité

IO-IDENT@2 , OO-IDENT@2

IO-MAX@4 , BIN-PDσ@5

IO-IDENT@2 , OO-IDENT@2 ,
IO-MAX@4 , BIN-PDσ@5

Ces deux représentations peuvent être glosées comme suit :
L’output du singulier est relié à son input par une relation d’infidélité
faisant valoir le processus de dissimilation ( u

i ).

C-Cand présente, de son côté, deux associations infidèles par rapport à
l’output du singulier, viz. changement de la qualité dudit VH (violation de
OO-IDENTT), et partant, respect de sa contrepartie IO-IDENTT.
-Cand présente, de son côté, les associations infidèles suivantes :
violation de IO-MAX, dans le sens où la forme output du singulier n’a pas
encore procéder à l’effacement du morphème du nombre ; d’où la
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présentation d’une structure podale différente de celle du singulier ( i.e.
respect de BIN-PDσ ).
Cand accumule à la fois les infidélités des C-Cand et

-Cand

(cumulatif).
Avant de soumettre nos candidats à la procédure d’évaluation harmonique, traçons
en la structure représentationnelle.
(42)- a- C-Cand : šwaFuR .
MtMr
Radical
[P [ MtMr (Rad [L š w a ]L [H F u R ]H ) Rad] MtMr ]P
[ labial ]
b-

-Cand : šwaFR .
MtMr
Radical
[P [ MtMr (Rad [L š w a ]L [L F  R ]L ) Rad] MtMr ]P
[ labial ]

c-

-Cand : šyaFR .
MtMr
Radical
[P [ MtMr (Rad [L

š y a ]L [L F  R ]L ) Rad] MtMr ]P
[ dorsal ]

Il est grand temps maintenant de considérer tous ces ingrédients dans une
évaluation pas à pas, et commençons par un tableau représentant l’ordre ou la hiérarchie
partielle.

238

Said IMOUZAZ (2002)
Tableau n°10

√
*

**
***

OO-IDENT

[P[ MtMr(Rad [Lšya]L [LFR ]L ) Rad] MtMr ]P

*

BIN-PDσ

) C[P[ MtMr(Rad [Lšwa]L [HFuR ]H ) Rad] MtMr ]P

*[cont , lab]Rad

(

CO-IDENTLAB

[P[ MtMr(Rad [Lšwa]L [LFR ]L ) Rad] MtMr ]P

¤-IO-MAX

Input : šuFuR
[P[ MtMr(Rad [Lši]L [HFuR ]H ) Rad] MtMr ]P
aplur

*
*

*

*

En commentaire à ce tableau et en commençant le lecture dans le sens de la
hiérarchie, i.e. de gauche à droite, nous pouvons remarquer que C-Cand šwaFuR est le
seul à respecter la contrainte IO-MAX pour demeurer ainsi fidèle à la forme de l’input,
grâce à l’occurrence des voyelles morphémiques du singulier et du PB. Les deux autres
candidats contractent une marque de violation vis-à-vis de cette contrainte.
En ce qui concerne la deuxième contrainte, i.e. la contrainte sympathique COIDENTLAB, elle condamne

-Cand šyaFR, conformément à la deuxième clause du

mode de fonctionnement de C-SYM, jugeant ainsi le candidat en question, i.e. le candidat
transparent, qui montre les effets de la règle opaque (dissimilation), comme noncomparable au C-Cand, sur la base de la propriété sponsorisée par ses soins, d’où sa
« plus mauvaise violation »

!. Elle juge également les deux autres candidats comme iso-

harmoniques à son égard.
Pour ce qui de la troisième contrainte, i.e. *[cont , lab], contrainte de marquage
dominée dans le sous-ensemble de la Fidélité-IO, elle est violée par l’ensemble des
candidats à des degrés différents.
De leur côté, les contraintes sur le binarisme podal contractent, elles aussi, des
marques de violation dans les cases de recoupement avec les différents candidats, qui,
s’organisent en structures différentes en fonction de leurs qualité et quantité segmentales.
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Les candidats transparent et opaque exhibent une structure [ LL ] permise grâce à
l’occultation de la voyelle morphémique du singulier.
La dernière contrainte, quant à elle, OO-IDENT, sponsorise le candidat transparent
-Cand šyaFR, pour faire valoir les effets de la dissimilation observée dans la forme du
singulier šiFuR, qu’elle tente de transmettre au C-Cand, et de là au

-Cand. Ses effets

sont donc contrecarrés par le postulat de stricte dominance, émanant de la hiérarchie à
l’ENM, qui la flanque au bas de la hiérarchie et rend ses effets non superficiellement
apparents.
Au terme de cette analyse, nous pouvons conclure que c’est C-Cand qui sort
vainqueur de cette compétition de sympathie représentée par une hiérarchie partielle à
l’ENM comme l’exige la procédure du choix du C-Cand, et comme en témoigne le
symbole

affecté audit candidat pour dire l’incomplétude de la procédure.

Voici venu le temps de confronter les prédictions faites par cette interaction des
contraintes à celles assurées jusque là par les contraintes qui ont prévalu tout au long de
cette étude, relatives à CLR, viz. *[ cont , lab ]3MtMr . Pour ce faire, dressons un tableau
qui représente ainsi la hiérarchie globale.
Tableau n°11.

**

√
*

***
!

OO-IDENT

*!

BIN-PDσ

*[cont , lab]

*

C[P[ MtMr(Rad [Lšwa]L [HFuR ]H ) Rad] MtMr ]P
[P[ MtMr(Rad [Lšya]L [LFR ]L ) Rad] MtMr]P

CO-IDENTLAB

[P[ MtMr(Rad [Lšwa]L [LFR ]L ) Rad] MtMr]P

¤-IO-MAX

aplur

*[cont,lab]3MtMr

Input : šuFuR
[P[ MtMr(Rad [Lši]L [HFuR ]H ) Rad] MtMr]P

*
*

*

*
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L’entrée en jeu de la contrainte de top-niveau dans ce cas singulier de la
morphologie du PB, viz. *[ cont , lab ]3, permet d’écarter ainsi C-Cand , i.e. šwaFuR ,
une fois qu’il ait accompli son rôle quant à l’optimisation du

-Cand, i.e. šwaFR, par le

fait de lui transmettre les associations infidèles. Celles-ci sont faites à partir d’une entité
de base, en fonction d’un certain ensemble de paramètres déterminés essentiellement part
un jeu de rapports de force entre contraintes. Il est ainsi considéré comme cumulatif – il
présente le plus de marques de violation en comparaison au

-Cand dans la ligne du

tableau n°11 le reliant aux différentes contraintes actives -, mais, idéalement, sans marque
dans la case correspondant à C-Contrainte, i.e. C-IO-IDENTLAB , ce qui fait son succès.
Une fois écarté C-Cand par la contrainte superordonnée *[cont , lab]3 , COIDENTLAB évalue ainsi les deux candidats restants, transparent et opaque, de la manière
suivante :
Puisque l’infidélité de C-Cand est égale à celle de
l’output du singulier, la performance de

-Cand par rapport à

-Cand à l’égard de C-Contrainte

est donc proportionnelle à la valeur cardinale de l’ensemble

-Cand -- C-

Cand, i.e. zéro puisque les associations infidèles dans le site déterminé par
fidélité positionnelle sont équivalentes, i.e. w / C-IO-IDENTLAB.
Puisque

-Cand šyaFR ne présente pas les mêmes associations infidèles

par rapport à l’input que C-Cand šwaFuR, i.e. opposition w / y, alors il ne
lui est pas comparable, et partant, sa performance sur la C-Contrainte COIDENTLAB s’avère des plus mauvaises :

!.

La référence faite ainsi au C-Cand, à la C-Contrainte et aux associations
infidèles partagées permettent de contourner, techniquement parlant, le
fameux mouvement circulaire (« Circualr Chain Shift ») des dérivations
« Duke-of-York ».
La clause « ajoute du sien » figurant dans la typologie des cas de figure énumérés
par McCarthy (à paraître, (cf. (40) 2ème cas)) au sujet des relations de cumulativité, peut
être rendue, le cas échéant, par le fait que le candidat optimal ( -Cand) se démarque du
candidat sympathique (C-Cand) par son respect de la contrainte de top-niveau [cont ,
lab]3 indépendamment motivée. Il fait chuter ainsi la voyelle u du singulier pour mettre
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un schwa à la place, ce qui engendre, de surcroît, un respect de BIN-PDσ. Il viole aussi,
mais minimalement, la contrainte-sélecteur ¤-IO-MAX strictement dominées, pour passer
avec félicité la contrainte décisive CO-IDENTLAB. Aucun autre candidat de l’ensemble ne
réalise une performance pareille.
L’enseignement à tirer de cette hiérarchie, i.e. *[ cont , lab ]3MtMr >> IO-MAX >>
CO/IO-IDENT >> *[ cont , lab ]MtMr etc., consiste à dire que dans les cas de
recrudescence du marquage phonologique , obtenu par les aléas de la phonologie ou de la
morphologie, il est préférable de diminuer l’acuité de ce marquage par effacement, sinon,
au moins, par changement de trait.
L’option « effacement » est observée dans le parallélisme C-Cand //
-Cand : swaFR forme du PB fait disparaître la voyelle u morphème du
singulier ; cet effacement s’inscrit dans la logique même de la morphologie
dérivationnelle .
L’option « changement de traits » est préconisée dans la forme output
siFuR où la voyelle u, impliquée dans la violation de OCP, doit
obligatoirement être maintenue pour réaliser le morphème du singulier. De
ce fait, c’est le u de la syllabe initiale, qui cède et change de traits.
Au terme de cette analyse, nous rappelons que la théorie de la sympathie révisée
comme cumulativité permet de biaiser la monotonie des dérivations sérielles - l’un des
concepts centraux de la phonologie générative - conçues comme des manœuvres « Dukeof-York». Celles-ci constituent l’un des artefacts descriptifs du sérialisme, concocté à
travers l’ordre d’application des règles phonologiques, principalement celles qui focalisent
le changement de traits au sein des matrices. L’approche, à la Théorie de la Sympathie,
nous a permis, pour la morpho-phonologie de l’AMC, de contourner ce fameux
mouvement circulaire (« Circular Chain-Shift ») allant à l’encontre de la démarche
préconisée dans l’approche de la TO.
4.6. Harmonie vocalique par attraction.
Dans cette section, nous allons nous pencher sur un autre aspect des processus à
cheval entre la morphologie et la phonologie affectant les matrices à coloration labiale. Si
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pour les sections précédentes OCP a fonctionné comme contrainte légitimant l’entrée en
jeu de processus phonologiques, tels que l’assimilation et la dissimilation, la présente
section va mettre l’accent sur des processus phonologiques d’une toute autre nature
affectant les matrices labiales ; nous avons nommé le processus d’harmonie vocalique par
attraction.
4.6.1. Position du problème.
Le processus de dissimilation n’est pas le seul à entrer dans le créneau des
dérivations « Duke-of-York », d’autres processus peuvent également y être répertoriés
telle l’harmonie vocalique, qui œuvre, elle aussi, dans le sens de l’harmonisation des
articulations, comme on peut s’en rendre compte en considérant le corpus suivant.
(43)- Sing
mizan
miqat
milad
mi£ad

Glose
« balance »
« horaire »

racine
√Uzn
√Uqt

PB
mwmwazn
mwmwaqt

« anniversaire »
« rendez-vous »

√Uld
√U£d

---------------------------

Au vu de ces données, nous pouvons faire les constats suivants :
Les formes en question font état de l’adjonction d’un préfixe m marquant le
nom de temps, de lieu ou d’instrument.
Les racines actualisées dans ces formes exhibent un VH initial U.
La syllabe initiale des formes du singulier présente une voyelle coronale i.
Le U initial de ces racines et le m qui le précède entrent dans un processus
d’assimilation mutuelle.
Le VH ainsi assimilé apparaît
w

comme articulation secondaire labiale

w

m m .
Leur comportement est celui des formes quadrilitères.
Elles construisent une structure podale [ LH ] pour le singulier et [ LL ]
(BIN-PDσ ) pour le PB.
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L’aspect assez complexe de cette situation saute aux yeux, il se rapporte au cas où
le VH, cible de tous ces processus phonologiques, n’apparaît pas comme glide à part
entière, mais seulement comme articulation secondaire labiale au contact d’un préfixe m.
Il nous incombe hic et nunc de démêler les ficelles enchevêtrées de cette situation.
Avant de nous lancer dans l’analyse de la correspondance Output-Output mettant
en parallèle le singulier et le PB correspondant, voyons de prime abord quelles propriétés
sont à l’honneur dans la dérivation des formes du singulier sur la base de l’exemple type
mizan.
L’actualisation de la racine √Uzn, qu’on retrouve d’ailleurs dans la forme verbale
wzn, et du préfixe m du nom d’instrument devrait donner, si l’on suit la logique de la
concaténation Radical-affixe, la forme non actuelle *muzan. Nonobstant, telle n’est
nullement l’option choisie par les processus de formation de mots dans la grammaire de
l’AMC, pour les raisons suivantes :
La combinaison [ u…a ] n’est généralement pas autorisée dans la catégorie MtMr
de l’AMC. La voyelle u étant en syllabe initiale et a en syllabe finale.
D’autres cas relevées faisant état de cette combinaison ne constituent pas vraiment
des exceptions audit postulat, pour la raison pure et simple que les deux voyelles
qui peuvent entrer dans une relation d’harmonie par attraction appartiennent à des
catégories morphologiques différentes, telles le Mot Morphologique (MTMR) ou
la Phrase Phonologique (PPh).Témoins les exemples suivants :
(44)-

Radical
£umar
ġufal

Glose
« Nom propre »
« larron »

(45)-

MTMR
busa
BuTa
fuTa
KuRa

Nom-Objet de
« baiser »
« bombonne »
« serviette »
« ballon »

Analysable en
bus+a
BuT+a
fuT+a
KuR+a

(46)-

MTMR
sufan
busan

Nom Déverbal de
« voir »
« embrasser »

Analysable en
suf+an
bus+an
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(47)-

£uman
duzan

« nager »
« passer »

£um+an
duz+an

PPh
buqal
buras

Glose
« litt. à grosse tête »
« litt. à grosse tête »

Analysable en
bu#qal
bu#ras

Nous avons déjà eu l’occasion d’établir que certains processus phonologiques et /
ou morphologiques sont sensibles à la discrimination des domaines, viz. Radical, MtMr,
MTMR et PPh ( cf. Selkirk (1999) à titre d’exemple).
La prohibition d’un tel agrégat vocalique [u…a]MtMr dans une relation de longue
distance et l’actualisation dudit agrégat dans les outputs de la langue, nous fait penser à
un processus d’harmonie vocalique, dont nous nous attachons à dévoiler le mystère.
Cependant, avant d’entreprendre une telle démarche, penchons-nous, tout d’abord,
sur les possibilités de combinaison offertes par la grammaire de l’AMC. Elles sont
énumérées dans le tableau suivant :
(48)- Possibilités de cooccurrence vocalique.
Tableau n°12
σ2
a

i

u

σ1
a

i

(magan)a « montre »
m(aal) « logement »
(taman) « prix »

(qamiz)a « chemise » (ma£un) « ustensile »
(£azib) « superbe » (saQuR) « hache »
(kasul) « paresseux »
(fahim)
«intelligent »

m(izan) « balance »
m(i£ad) «rendez-vous»
m(irat) « héritage »

(filil)
« attache »
(Siniy)a « plateau »
rare

u

(limun) « oranges »
(siFuR) «chauffeur »
(zitun) « olives »

prohibée sauf pour
-Prohibée pour MtMr (kumir) « pain »
(bulis) « policier »
- Radical (£umar)
certains emprunts :
m(udir) « directeur » (muTur) « moteur »
- PPh
( buqal)
(qubul)« acceptation »7
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Les processus d’harmonie tels qu’ils sont conçus dans la théorie phonologique
universelle ont pour tâche de réduire les disparités entre phonèmes pour en adoucir
l’articulation. Le phonème u assujetti à l’harmonie apparaît en syllabe initiale, syllabe
proéminente du MtMr qui est aligné au pied trochaïque. D’après le tableau, ce phonème
n’a aucune chance d’apparaître en syllabe initiale du MtMr ( v. ligne de ce phonème dans
le tableau n°12 ). Les seules possibilités de cooccurrence – et qui d’ailleurs sont assez
peu productives - sont avec la voyelle i.
4.6.2. Choix du timbre vocalique.
Dans les types de formes qui sont soumises à analyse, nous constatons que la
voyelle u sous-jacente (VH en essence) change de qualité pour devenir i. Il s’agit, à cette
étape de l’analyse, de projeter des lumières sur les motivations de ce changement en
termes d’interaction de contraintes de fidélité et de marquage.
Pour ce faire, nous référons à la théorie de la marque (cf. Prince & Smolensky
(1993)) pour déceler les ressemblances et les dissemblances entre les voyelles qui sont
concernées motivant ainsi l’application dudit processus d’harmonie. Voici un tableau qui
permet de faire ressortir les propriétés idiosyncrasiques du triangle vocalique de base de
l’AM en général.
•

Triangle vocalique de base de l’AM.

tableau n°13
a

i

u

Haut

-

+

+

Bas

+

-

-

Avant

-

+

-

Arrière

-

-

+

Rond

-

-

+
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Au vu du présent tableau, une nette distinction se fait jour relative au caractère le
plus marqué de la voyelle u, en ce sens qu’elle est dotée du plus grand nombre de valeurs
positives dans sa matrice de traits suivie de la voyelle i et de la voyelle a. Cet état de
choses est corroboré par la hiérarchie de marquage, bâtie sur la base de la qualité des traits
(cf. Prince & Smolensky (1993), Smolensky (1993) , Lombardi (à paraître) et à leur suite
Alderete et al. (1999)).
(48)- HIERARCHIE DE MARQUAGE.
*[ labial ] , *[ dorsal ]

>>

*[ coronal ] >>

*[ pharyngal ]

Dans le même ordre d’idées, Bensoukas (2001 : 183 seq) établit une hiérarchie au
sein de ce système vocalique, sur la base des contraintes de marquage, sises sur deux
dimensions différentes se rapportant, d’une part, à la hiérarchie universelle des
spécifications de traits dans l’inventaire segmental ( cf. Prince & Smolensky (op.cit.), viz.
(49)-

*[ labial ]

>>

*[ coronal ] ;

et, d’autre part, à une hiérarchie particulière à la langue relative à la « préférence » de la
voyelle a au détriment de i , a étant encore une fois la moins marquée du système
référence faite à la dimension de hauteur (les matrices de traits sont conçues à la SPE) .
Ces deux sous-hiérarchies sont représentées dans Bensoukas (op.cit.:184) comme
suit :
(50)- Hiérarchie sur la dimension V-Place.
*[+rond ] , *[+arrière] >> *[-rond ] , *[-arrière ]
*u

>>

*a , *i

(51)- Hiérarchie sur la dimension de Hauteur.
*[+haut]
*i

>> *[-haut]
>>

*a

Ces deux sous-hiérarchies ont été fusionnées en une seule, pour donner une hiérarchie
globale de l’inventaire vocalique de base en termes de contraintes de marquage, viz.
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(52)- *[+rond ] , *[+arrière ] , *[+haut ]

>>

*[-rond ] , *[-arrière ] , *[-haut ]

La stricte dominance de ces contraintes de marquage par les contraintes de fidélité
à l’input en ce qui concerne les spécifications de traits permet de rendre compte des
options choisies par la phonologie de la langue quant au choix des voyelles de surface (cf.
Beckman (1998: 65 note 6) qui avance des arguments en faveur de la hiérarchie
équivalente suivante : a > i > u ).
La contrainte de fidélité, instance de la famille IDENT, interagissant avec les
contraintes de marquage est formulée par Bensoukas (op.cit. : 185 ) comme suit :
(53)- IO-IDENT-VT
« Les traits des voyelles de l’input et de l’output doivent être identiques ».
Voici donc des tableaux qui font ressortir cet aspect de la hiérarchie pour les trois
voyelles de base de l’AM.
•

Système vocalique de l’AM et hiérarchie des contraintes.

Tableau n°14
Voyelle de surface [ i ].
Input /i/ IO-IDENT-VT *[+rond]
a

*[+arr.]

*!

i
u

*[+haut]

*
*!

*

*

*

*[+arr.]

*[+haut]

*[-rond]

*[-arr.]

*[-haut]

*

*

*

*

*

*[-rond]

*[-arr.]

*[-haut]

*

*

*

*

*

Tableau n°15
Voyelle de surface [ a ].
Input /a/ IO-IDENT-VT *[+rond]
a
i

*!

u

*!

*
*

*

*
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Tableau n°16
Voyelle de surface [ u ].
Input /u/ IO-IDENT-VT *[+rond]
a

*!

i

*!

*[+arr.]

*[+haut]

*[-rond]

*[-arr.]

*[-haut]

*

*

*

*

*

*

u

*

*

*

L’absence de certaines options – les voyelles d’aperture moyenne de l’inventaire
segmental phonologique de la langue - peut également être déduite de la hiérarchie des
contraintes de marquage par rapport aux contraintes de fidélité, en ce sens que certaines
contraintes de marquage, i.e. *MOY, dominent strictement la contrainte de fidélité comme
le postulent Alderete (1997) et surtout Bensoukas (op.cit.), viz.
Tableau n°17
Voyelles non attestées / e , o /.
Input
/e,o/ *MOY

IO-IDENT *[+rond]
-VT

*[+arr.]

a

*

i

*

u

*

*!

*

*

*

*

e

*!

o

*!

*[+haut]

*[-rond] *[-arr.] *[-haut]

*!

*

*

*

*

*

*

L’établissement d’une telle hiérarchie de marquage va nous permettre de dévoiler
le mystère qui entoure, jusque là, la motivation du processus d’harmonie vocalique. La
hiérarchie ainsi fondée peut être exprimée sous deux dimensions, viz.
Une dimension positive ou permissive, i.e. de Fidélité, viz.
a

f

i

u

f

Une dimension négative ou restrictive, i.e. de Marquage, viz.
*u

>>

*i

>>

*a

i.e. *[ labial ] >> *[ coronal ] >> *[ pharyngal ]
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4.6.3. Interaction des contraintes.
Commençons en premier lieu par la mise en œuvre de cette hiérarchie pour voir
quelles prédictions pourrait-elle éventuellement faire quant au choix du timbre vocalique
harmonique. Les trois candidats potentiels à la procédure d’harmonie représentent les trois
options choisies par la phonologie de l’AMC, quant à son inventaire vocalique de base,
principalement en première syllabe inscrite comme position privilégiée pour l’application
de processus morpho-phonologiques.
Voici une hiérarchie partielle construite sur la base du triangle vocalique qui
évalue les candidats potentiels *muzan , mizan et *mazan .
Tableau n°18
Input : muzan

*[labial]

(mu)zan

*!

(mi)zan

*[coronal]

*[pharygal]

*!

(ma)zan

*

Nous pouvons ainsi constater que la hiérarchie à l’épreuve maximise
excessivement l’harmonie, en ce qu’elle choisit la forme en a comme output optimal, ce
qui va à l’encontre des attentes de la phonologie de la langue à l’étude.
La clé à cette question est, dans un sens, tributaire de la hiérarchie des contraintes
de marquage organisée donc en « échelle ternaire », un petit peu à la manière de
Gnanadesikan (1997), ce qui nous fait recourir à l’échelle en question pour expliquer le
choix du timbre de la voyelle, suite à l’application du processus d’harmonie. Ainsi
faisons-nous nôtre le point de vue de McCarthy (à paraître) à la suite de Gnanadesikan
(op.cit.) stipulant que la « fidélité relative » est définie sur des échelles universelles
ternaires, comme la constriction consonantique, le voisement et la sonorité, la hauteur
vocalique, etc.
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Nous empruntons donc à McCarthy (op.cit. : 18) deux instances spéciales de la
famille IDENT, inscrites sur une échelle ternaire, viz. IDENTE et IDENT-ADJE, dont voici
les énoncés respectifs.
(54)- IDENTE
« Les segments correspondants doivent avoir des valeurs identiques sur une échelle
E. »
(55)- IDENT-ADJE
« Les segments correspondants doivent avoir des valeurs identiques ou adjacentes
sur une échelle E .»
Etant donnée une échelle universelle E = A > B > C , les associations /A/

B,B

C et

A

C contractent toutes des violations de la contrainte IDENTE . En outre, l’association

A

C contracte de surcroît une violation supplémentaire de la contrainte IDENT-ADJE,

elle s’avère ainsi moins fidèle que les associations voisines.
Nous ne pouvons passer à l’évaluation des candidats sans préciser un point capital
dans la compréhension de cette analyse, se rapportant au site de l’harmonie vocalique, viz.
la syllabe initiale non accentuée. Cette information est reportée sur la formulation des
contraintes qui deviennent ainsi IDENTE(σ1) et IDENT-ADJE(σ1) (cf. Beckman (1998)
pour une discussion du postulat la fidélité positionnelle)8.
La hiérarchie ainsi postulée consiste à placer les contraintes de marquage dans une
position intermédiaire entre les contraintes de fidélité IDENTE(σ1) et IDENT-ADJE(σ1),
dans un sens de l’ENM (cf. McCarthy & Prince (1994, 1997)). Voici un tableau qui
illustre cette situation.
Tableau n°19
Input :[MtMr[σmu]σzan ]

IDENTADJE(σ1)

*!

[MtMr[σmu]σzan ]

*

[MtMr[σmi]σzan ]
[MtMr[σma]σzan ]

*[labial] *[coronal] *[pharyng] IDENTE(σ1)

*!

*
*

*
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Il appert de la hiérarchie ainsi établie que la performance du candidat *mazan visà-vis de la contrainte IDENT-ADJE(σ1) est fâcheuse. C’est donc le candidat mizan, qui
monte immanquablement d’un cran dans la hiérarchie de l’échelle de marquage, qui est
considérée comme output optimal que la grammaire associe à l’input *muzan .
Au terme de cette analyse, nous en récapitulons les moments forts.
Les formes soumises à analyse présentent un cas de combinaison [u…a].
Cette suite n’est pas tolérée dans le domaine de la catégorie MtMr.
Un processus d’harmonie vocalique est déclenché.
Il fait référence à une hiérarchie de marquage inscrite sur une échelle
ternaire de l’inventaire segmental vocalique de base de la langue à l’étude.
Ladite hiérarchie de marquage est corroborée par une hiérarchie relative
faisant référence aux relations de voisinage immédiat représentée par la
contrainte IDENT-ADJE.
Celle-ci a été reformulée comme IDENT-ADJE(σ1) pour répondre aux
besoins de notre analyse, et faire ainsi les prédictions escomptées quant au
choix du timbre de la voyelle sujette à harmonie dans la position
appropriée, i.e. σ1 non accentuée.
4.6.4. Harmonie et dérivation « Duke-of-York ».
Dans cette section, nous allons considérer la correspondance singulier / PB
afférente au type mizan / mwmwazn qui présente un cas de figure, d’une importance sans
précédent dans cette analyse, des dérivations « Duke-of-York », dont l’ordre par
alimentation (« feeding Duke-of-York ») est couronné par un processus d’assimilation
mutuelle. Le corpus suivant donne un aperçu de cet état de choses.
(56)-

Input
a-muzan
muqat

Sing.
mizan
miqat

Glose
« balance »
« horaire »

Forme sous-jacente
mwazn
mwaqt

b-mu£ad
murat

mi£ad
mirat

« rendez-vous » -------« héritage »
---------

PB
mwmwazn
mwmwaqt
-----------------------
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Nous constatons une fois encore que les processus morpho-phonologiques de la
langue à l’étude font état d’un mouvement circulaire (« Circular Chain Shift »), dans la
mesure où dans la perspective transdérivationnelle des mots apparentés ci-dessus
mentionnés, nous notons l’émergence d’une structure qui se présente comme suit :
(57)- u
muzan

i
mizan

w
mwazn

mw
mwmwazn

i.e.
(58)- Input
:
Harmonie
:
Insertion morph
:
Syncope
:
Anti-harmonie
:
Assimilation mutuelle:

muzan / a
mizan
myazan
myazn
mwazn
mwmwazn

u
∅
a
i
mw

i
a
∅
u

*[u..a]Rad
pluralisation
pluralisation
mw mw

Tout bien considéré, force est de constater que le u est mu en i suite à l’application
du processus d’harmonie vocalique par attraction. Il retrouve son état initial une fois
transposé dans la formation du PB, où il donne une forme sous-jacente en w, puis une
forme phonétique à articulation secondaire labiale (w), suite à l’application d’un processus
d’assimilation mutuelle.
Le cadre théorique de la TO constitué en système intégré de contraintes (cf.
McCarthy (2001a) permet de contourner ce « mouvement circulaire » en faisant ressortir
les effets des dérivations « Duke-of-York » de la hiérarchie des contraintes (cf. McCarthy
(à paraître)).
La hiérarchie initiale qui a prévalu pour l’évaluation des formes quadrilitères à
structure similaire à celles des formes ici considérées (cf. chapitre 3 et ici même section
4.2.2.), s’avère encore une fois insuffisante pour faire les bonnes prédictions, comme le
montre le tableau suivant .
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Tableau n°20

[P [ MtMr (Rad [Lm w a]L [L z n ]L ) Rad ] MtMr ]P
[P [ MtMr (Rad [L mya ]L [L z  n ]L ) Rad ] MtMr ]P

OO-ANCR

[P [ MtMr (Rad[Lmwmw a ]L[L z  n ]L)Rad ]MtMr ]P

OOIDENT

BIN-PDσ

IO-MAX

[P [ MtMr (Rad [L m i ]L [H z a n ]H ) Rad ]MtMr ]P
aplur

*

**

*

**
**

[P [ MtMr (Rad[L m i ]L [H z a n ]H ) Rad ] MtMr ]P

*!
[P [ MtMr (Rad[L m  y ]L [H z a n ]H ) Rad ] MtMr ]P

*!

*

Dans ce tableau, c’est le candidat *myazn , présentant une structure matricielle
identique en traits à la forme de l’output du singulier contournant ainsi le mouvement
circulaire, qui s’impose à tort comme candidat optimal. Par contre, le candidat actuel
mwmwazn, fidèle dans un certain sens à la qualité du VH sous-jacent, sort perdant, étant
donné les aléas de cette hiérarchie à l’ENM.
Besoin est donc de replacer la hiérarchie, comme il est de coutume, dans la junte
des contraintes fignolées dans le cadre de la Théorie de la Sympathie, faisant valoir la
notion de Cumulativité (cf. McCarthy (à paraître)).
La première étape consiste à choisir parmi la panoplie des candidats offerts par la
fonction GEN, un candidat qui serve de C-Cand. Ledit candidat représente, selon notre
conception, le système des processus mis en œuvre dans ce phénomène de pluralisation,
entamé à partir d’une forme output du singulier ayant déjà subi un processus d’harmonie,
comme on l’a déjà vu dans la section précédente.
• Critères du choix du C-Cand.
Input Sing.

/ muzan /

Input PB

/ { m1i2z3a4n5 } a2.1 /
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contenant une forme lexicale représentée dans le dictionnaire et
marquant une association infidèle par rapport à l’input de départ.
C-Cand : mwazan
plus sympathique et plus fidèle à la forme de l’input en vertu de la
contrainte-sélecteur (¤-Contrainte).
¤-Contrainte :
¤-IO-MAX
C-Contrainte :
CO-IDENTLAB
Associations infidèles :
interprétation du VH comme glide, ce qui va à l’encontre des exigences
de SON-VH ( étape que nous allons négliger dans le reste de l’analyse,
tellement elle devient évidente ).
Anti-harmonie faisant retrouver au VH son état initial, référence faite à
l’input du singulier muzan : respect de CO-IDENT , donc violation de
OO-IDENT.
Quant aux critères qui président au choix des candidats opaque et transparent, ils
sont arrêtés comme suit :
• Critères du choix du Candidat Opaque (

-Cand) :

Evalué indirectement par rapport au C-Cand mwazan .
Dissimule les effets de la règle opaque d’harmonie par attraction.
Plus cumulatif par rapport au C-Cand, il hérite de ses associations infidèles.
Peut, éventuellement, présenter d’autres associations infidèles qui lui sont
propres.
Le candidat qui fait état de ces caractéristiques est mwmwazn.

• Critères du choix du Candidat Transparent ( -Cand) :
Evalué, lui aussi, indirectement par rapport au C-Cand.
Exhibe les effets de la règle opaque d’harmonie par attraction.
Moins cumulatif, référence faite au C-Cand, ses associations sont plutôt
fidèles à l’output du singulier.
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Le candidat qui représente le mieux ces caractéristiques est myazn.

4.6.5. Evaluation des candidats.
Maintenant que les différents candidats sont établis, il est temps de nous pencher
sur l’ordre partiel des contraintes mises en œuvres dans cette relation de correspondance.
Attaquons-nous tout d’abord au diagramme qui représente l’ordre partiel, et la localisation
(@) des associations infidèles et/ou sympathiques, viz.
(59)- - Diagramme de l’ordre partiel9 ( mizan / mwmwazn ).
a-

muzan
mizan / a
myazn

C-mwazan

mwmwazn

*mwazn
i.e.
b-

Input : { m1i2z3a4n5 } a2.1
Infidélité

CO-IDENT@2 , OO-IDENT@2
IDENT-ADJE@2 , IDENTE@2
CO-IDENT@2 ,
OO-IDENT@2
IO-MAX@4
BIN-PDσ@5
IDENT-ADJE@2
IDENTE@2
---------------OCPLAB@1,2

IO-MAX@4
BIN-PDσ@5
CO-IDENT@2
OO-IDENT@2
IO-MAX@4
BIN-PDσ@5
IDENT-ADJE@2
IDENTE@2
-----------------(Ajoute du sien : assimilation)

Nous estimons qu’une explication de ces deux représentations serait la bienvenue
pour mieux élucider l’ensemble du système des associations infidèles qu’entreprennent les
différents candidats entre eux, viz.
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L’output du singulier est relié à l’input par une association infidèle afférant
à l’harmonie vocalique par attraction.
C-Cand fait état de deux associations infidèles par rapport à l’output du
singulier, relatives au changement de traits du VH, C-Cand étant
sponsorisé par la contrainte IO-MAX.
-Cand présente lui aussi une association infidèle relative la minimisation
de la structure segmentale (non maximisation) et au montage d’une
structure podale binaire sur le palier syllabique ( BIN-PDσ).
-Cand accumule en même temps les associations infidèles des C-Cand et
-Cand.
Un autre candidats accumule lui aussi toutes les associations infidèles des
C-Cand et

-Cand , viz *mwazn. Nous reviendrons sur cet état de

choses un peu plus tard.
Cette situation étant tirée au clair, visualisons les représentations de nos candidats
avant de passer à la procédure d’évaluation harmonique, pour mieux faire ressortir les
propriétés de chacun d’eux.
(60)- a- Input : muzan .
MtMr
Radical
[P [ MtMr [L m (Rad u ]L

[H z

a n ]H ) Rad] MtMr ]P

[ labial ] ( / … / ) [pharyngal]
( *u >> *i >> *a )
b- Output Singulier : mizan .
MtMr
Radical
[P [ MtMr [L m (Rad i ]L
[ coronal ]

[H z
/

a n ]H ) Rad] MtMr ]P

[pharyngal]

( *i
>>
*a )
-------------------------------------------------------------------
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c- C-Cand : mwazan .
MtMr
Radical
[P [ MtMr [L m (Rad w a ]L [H z

a n ]H ) Rad] MtMr ]P

[ labial ]( /…/ ) [pharyngal]
d-

-Cand : mwmwazn.
MtMr
Radical
[P [ MtMr [L mw (Rad mw a ]L [H z  n ]H ) Rad] MtMr ]P
[ labial ]1re
[ labial ]2nd

e- Cand : *mwazn
MtMr
Radical
[P [ MtMr [L m (Rad w a ]L [H z  n ]H ) Rad] MtMr ]P
C-Place [ labial ]1re
V-Place [ labial ]2nd
f-

-Cand : myazn
MtMr
Radical
[P [ MtMr [L m (Rad y a ]L [H z  n ]H ) Rad] MtMr ]P
[labial] [coronal]

Maintenant que les propriétés de chaque candidat et de toute l’analyse sont
élucidées, nous nous considérons mieux armé pour entamer la procédure d’évaluation
harmonique. Commençons de prime abord par la hiérarchie partielle qui légitime le choix
du C-Cand.
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Tableau n°21

[P[ MtMr(Rad [Lmwa]L [Lzn]L ) Rad] MtMr ]P

√

*
*

!

*

*

*

*

OO-IDENT

[P[ MtMr(Rad [Lmya]L [Lzn]L ) Rad] MtMr ]P

*

BIN-PDσ

) C[P[ MtMr(Rad [Lmwa]L [H zan ]H ) Rad] MtMr
]P

IDENTE

(

IDENT-ADJE

[P[ MtMr(Rad [L mwmw a]L [Lz  n]L ) Rad] MtMr ]P

CO-IDENTLAB

¤-IO-MAX

Input : muzan
[P[ MtMr(Rad [Lm i]L [H z a n ]H ) Rad] MtMr ]P
aplur

*
*

*

*
*

*

*

En commentaire à ce tableau, et dans le sens de la hiérarchie, nous soulignons les
points cruciaux que voici :
Le C-Cand est le seul à respecter la contrainte de la structure segmentale
IO-MAX, en vertu de sa maximisation de la structure de l’input subsumant
à la fois la structure du singulier et le morphème du PB .
Tous les candidats respectent la C-Contrainte, i.e. CO-IDENTLAB, hormis
le candidat transparent *myazn qui, lui contracte une « mauvaise »
violation à son égard :

! , parce qu’exhibant les effets de la règle opaque

d’harmonie vocalique . Il s’avère, de ce fait, « non-comparable », et partant,
plus « distant » du C-Cand.
Les violations de la C-Contrainte sont diamétralement opposées à celles de
la contrainte IDENT-ADJE sise à un niveau inférieur de la hiérarchie, dans
la mesure où leurs exigences ne coïncident pas quant au choix de la couleur
du segment à l’épreuve.
La hiérarchie partielle ainsi établie permet de décider du choix du candidat qui
émerge comme C-Cand, support indirect de la procédure d’évaluation harmonique
achevée par cumulativité.
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Toutes choses étant égales par ailleurs, la fonction EVAL a encore du pain sur la
planche, dans la mesure où la hiérarchie, telle qu’elle est établie, ne permet pas encore de
décider du statut du candidat optimal.
L’étude de la relation de correspondance de type siFuR / swaFR faisant usage
de la CLR de la contrainte *[cont , lab]3MtMr , indépendamment motivée, nous a permis de
négliger, sans toutefois nier, l’existence d’une contrainte importante opérationnelle dans la
grammaire de la langue, et peut-être même dans la GU. Cette contrainte est relative à la
relation de disjonction, voire d’exclusion, existant entre morphèmes complémentaires
morphologiquement marqués tels le singulier et le pluriel, le masculin et le féminin.
La contrainte en question peut être formulée comme suit :
(61)- EXCLUSION MORPHEMIQUE10 ( désormais EXCLU-MORPH ).
« Les morphèmes à distribution complémentaire s’excluent mutuellement »
Cette contrainte condamne toute forme à cooccurrence de deux morphèmes à
distribution complémentaire. Elle doit être ordonnée au sommet d’une hiérarchie évaluant
une relation de Correspondance Output-Output.
Tableau n°22

[P[ MtMr(Rad [Lmya]L [Lzn]L ) ] ]
[P[ MtMr(Rad [Lmwa]L [Lzn]L ) ] ]

√
*
*

!

*

*

*

OO-IDENT

*!

*

BIN-PDσ

) C[P[ MtMr(Rad [Lmwa]L [H zan ]H )] ]

IDENTE

*

IDENT-ADJE

(

CO-IDENTLAB

[P[ MtMr(Rad [L mwmw a]L [Lz  n]L ) ] ]

¤-IO-MAX

[P[ MtMr(Rad [Lm i]L [H z a n ]H ) Rad] MtMr ]P
aplur

EXCLUMORPH

Input : muzan

*
*

*

*
*

*

*
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L’entrée en jeu de la contrainte EXCLU-MORPH permet d’éliminer le C-Cand de
la compétition. Le conflit demeure donc ouvert entre les deux candidats iso-harmoniques
au regard de la hiérarchie, viz. *mwazn et mwmwazn. Ils sont tous deux aussi
cumulatifs du point de vue de l’évaluation harmonique indirecte, faisant référence au CCand via CO-IDENTLAB.
L’une des caractéristiques transmises du C-Cand au candidat optimal ( -Cand)
est l’articulation labiale du VH radical. Rien n’est postulé donc à ce propos au sujet des
articulations primaire et secondaire transmises du préfixe m au glide w et, vice versa, par
assimilation mutuelle. Ladite assimilation mutuelle est sponsorisée dans notre analyse par
OCP, qui acquiert de ce fait droit de cité dans cette hiérarchie. Le tableau suivant permet
d’élucider cette situation.
Tableau n°23

*!
[P[ MtMr(Rad [Lmya]L [Lzn]L ) ] ]
[P[ MtMr(Rad [Lmwa]L [Lzn]L ) ] ]

√
*
*

!
*!

*

*

*

OO-IDENT

)C[P[ MtMr(Rad [Lmwa]L [H zan ]H )] ]

*

BIN-PDσ

*

IDENTE

IDENT-ADJE

CO-IDENTLAB

(

OCP

[P[ MtMr(Rad [L mwmw a]L [Lz  n]L ) ]
]

¤-IO-MAX

EXCLUMORPH

Input : muzan
[ [ (Rad [Lm i]L [H z a n ]H ) Rad] MtMr ]P
aplur

*
*

*

*
*

*

*

La présence de OCPLAB dans la hiérarchie globale permet de faire les prédictions
escomptées, en ce sens que la hiérarchie telle qu’elle est présentée tout entière stipule que :
Il n’est pas suffisant de maximiser la structure de l’input, comme il est
postulé par la ¤-Contrainte, il faut immanquablement le faire en respectant
l’exclusion morphémique.
Il est hors de question pour le glide w de jouer le même rôle syllabique que
son correspondant du singulier, ni d’ailleurs copier son timbre vocalique,
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comme le veulent les contraintes dominées IDENT-ADJE , IDENTE et OOIDENT.
Il n’est pas suffisant non plus que le candidat optimal copie l’articulation
V-Place labiale comme second articulateur, comme il est prédit par la CContrainte respectée dans ce sens.
Mais, il faut inéluctablement assimiler le glide w au préfixe m qui le
précède, en respect à OCPLAB ,
Et ce dans une structure podale la moins marquée pour ce type de
morphologie, viz. [ LL ] reflétant la binarisme du pied, dans la catégorie
MtMr .
En guise de conclusion, nous stipulons avec McCarthy (à paraître) que l’analyse
basée sur la notion de cumulativité est plus restrictive que celle basée uniquement sur la
sympathie, dans la mesure où l’information décisive quant à la bonne formation de
l’output engendré est transmise du candidat sympathique, i.e. C-Cand, au
opaque, i.e.

candidat

-Cand, en tant qu’association infidèle, sponsorisée par la contrainte

sympathique, i.e. C-Contrainte. Une telle conception de la relation de correspondance
permet d’éliminer le « mouvement circulaire », manœuvre monotone et coûteuse des
dérivations de type « Duke-of-York ».
4.7. Conclusion.
En guise de conclusion à ce chapitre, nous rappelons les moments forts de notre
analyse pour tracer un récapitulatif des principales étapes de notre étude des relations
labiales dans la catégorie du PB.
Tout d’abord, nous avons commencé par une tentative de description du contexte
où se tissent les relations labiales. A cette fin, nous nous sommes référé à la hiérarchie qui
a prévalu dans l’étude des différentes catégories du PB qui font état d’un processus
manipulant les matrices à spécification labiale. Dans ces contextes, c’est surtout la
contraintes de top-niveau, relative à la maximisation de la structure segmentale de l’input
qui s’est imposée comme contrainte dominant la hiérarchie à l’ENM, talonnée de plus près
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par la contrainte sur la structure podale, viz. BIN-PDσ . Les autres contraintes sur la
Fidélité-OO viennent en dernières positions.
(62)-

FIDELITE-IO >> BIN-PDσ >> FIDELITE-OO
Nous nous sommes attaqué par la suite à l’étude proprement dite des relations

labiales conçues comme un phénomène d’assimilation mutuelle, e.g. musm /
mWmWasm. Nous avons pu constater que les segments inter-assimilés sont spécifiés
positivement pour la valeur du trait de labialité, sis sur deux niveaux différents de
l’architecture segmentale intrinsèque. Cette situation constitue une violation de OCP qui
agit ainsi comme contrainte sur l’architecture des représentations, et active le processus
d’assimilation mutuelle. OCPLAB, contrainte sur la structure linéaire, trouve ainsi sa place
au soleil dans le système des contraintes CON, où il s’avère réellement opérationnel en
départageant certains candidats à l’évaluation harmonique. La hiérarchie ainsi obtenue
était :
(63)-

IO-MAX >> OCP , BIN-PDσ

>> OO-IDENTT

Par ailleurs, un autre phénomène a retenu notre attention dans l’étude des relations
labiales, celui relatif au processus de dissimilation. Nous avons pu constater que certaines
formes du PB, e.g. siFuR / swaFR, font état d’un comportement très spécial d’un intérêt
certain. De prime abord, nous nous sommes assigné comme premier objectif de
décortiquer le fameux processus de dissimilation. OCPLAB était encore une fois à
l’honneur, en ce sens qu’il a réagi, cette fois-ci, pour différencier deux matrices à
coloration labiale, séparées par une troisième qui partage les mêmes spécifications ciblées
par ledit principe. La hiérarchie des contraintes à L’ENM, telle qu’elle a été inspirée et
établie au départ (v. tableau n°2 ), s’est avérée insuffisante pour faire les prédictions
escomptées quant à l’évaluation des candidats, ce qui a légitimé le recours à la démarche
technique de la CLR (« Self Local Conjunction ») pour donner du « punch » à nos
contraintes, viz.
(64)-

*[ cont , lab ]3MtMr >> IO-IDENTT >> *[ cont , lab ]
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Sous un autre angle de vision, nous avons considéré le résultat du processus de
dissimilation dans la forme du singulier mise en parallèle avec celle du PB dans une
relation de correspondance. Nous nous sommes alors heurté au problème épineux des
manœuvres « Duke-of-York ». La Théorie de la Sympathie et de la Cumulativité était le
cadre, selon nous, le plus adéquat pour appréhender ce phénomène. Les résultats auxquels
nous sommes parvenus étaient probants, référence faite à la hiérarchie montée en termes
d’interactions des contraintes ordinaires et des contraintes de la théorie de la sympathie, et
aux bonnes prédictions qui en découlent, viz.
(65)-

*[ cont , lab ]3MtMr >> ¤-IO-MAX >> CO-IDENTLAB >> *[ cont , lab ]
BIN-PD >> OO-IDENT
Tout bien considéré, un processus d’harmonie vocalique par attraction avait de cité

dans ce chapitre, il manipule, à son tour, des matrices à spécification labiale. La rencontre
aléatoire, dans des formes du PB de deux voyelles dans des sites bien déterminés, a
légitimé l’entrée en jeu du processus d’harmonie, un tel agrégat est inexistant dans la
catégorie morphologique ciblée pour la formation du PB de l’AMC. L’interaction des
contraintes de fidélité, faisant référence à une échelle ternaire, et des contraintes de
marquage, conçues sur la base de la même échelle, nous a permis de déterminer le choix
du timbre harmonique, viz
(66)-

IDENT-ADJE(σ1) >> *u >> *i >> *a >> IDENTE .
Ceci étant, nous nous sommes attaqué après au type de dérivation « Duke-of-

York » que constitue ce deuxième cas de figure, et qui présente, en plus du retour du VH
radical à son état initial, un mécanisme d’assimilation mutuelle. Une hiérarchie
« cocktail », mêlant à la fois les ingrédients de la structure podale aux ingrédients de la
Sympathie, assaisonnés d’une touche de OCP, a pu optimiser le choix du candidat actuel,
viz.
(67)- EXCLU-MORPH >> ¤-IO-MAX >> OCP >> CO-IDENTLAB >> IDENTADJ E >> IDENTE >> OO-IDENT
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La hiérarchie globale obtenue à l’issue de ce chapitre est donc la suivante :
(68)-

*[ CONT , LAB ]3

EXCLU-MORPH
IO-MAX
OCP
CO-IDENTLAB
IDENT-ADJE

*[ cont , lab ]

*[labial]
*[coronal]
*[pharyngal]
IDENTE
BIN-PDσ

OO-ANCR
SON-VH
OO-IDENT
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NOTES DU QUATRIEME CHAPITRE
1-

Nous avons pris le soin de ne représenter que les deux représentations optimales,
pour la simple raison que les représentations des autres candidats n’apportent rien
de nouveau par rapport aux autres formes analysées jusqu’à maintenant. Elles ont
été écartées pour ne pas trop encombrer l’analyse.

2-

Les consonnes liquides l et r (« approximantes ») peuvent également être
considérées comme transparentes vis-à-vis des violations de OCP comme dans les
exemples firuz et milud. Leur proximité des voyelles, i.e. leur vocalisation dans
certaines langues, leur fonctionnement comme noyau de syllabe dans d’autres, peut
éventuellement être une piste possible pour une analyse plus poussée encore.

3-

Une autre forme concurrente de ce PB est attestée en AM, il s’agit de la forme
syaFR. Personnellement, nous l’avons observée dans les parlers de Salé et de
Fès. A Casablanca, c’est exclusivement la forme swaFR qui est d’usage.
Toutefois, dans certaines tribus de la région casablancaise ( Oulad Hriz ) d’autres
formes sont utilisées, e.g. siFurin, elles sont jugées comme relevant d’un accent
£rubi.

4-

McCarthy (1999 : note 4) défini la sympathie comme suit :
Le mot « sympathie » est utilisé comme terme technique pour désigner en
acoustique (« vibration sympathique ») et en médecine (« ophtalmie
sympathique » : l’inflammation d’un œil est une réponse au traumatisme de l’autre
œil ).

5-

« Duke-of-York Gambit » (« manœuvre du Duc d’York »).
Pullum (1976 :83 ) explique cette expression de la manière suivante :
“ A Duke who has not been satisfactorily identified with any historical figure is
lampooned in a traditional rhyme (believed to have been directed originally at the
King of France ) as follows :
The Grand Old Duke of York
Le grand Duc d’York
He had ten thousand men
Avait dix mille hommes
He marched them up a great high hill
Il les a fait monter au sommet d’une
grande colline
And he marched them down again
Puis les a fait redescendre
The implication is that this was incompetent and self-defeating activity on his part.
Linguistics very frequently seem to give evidence of a tacitly held belief that there
is similarly something inept and risible about a linguistic analysis which determine
that certain structures are assigned a derivation of the general form A
B
A,
that is a derivation in which an underlying representation ( or some nonultimate
remote representation ) is mapped on to an intermediate form distinct from it , and
then on to a surface ( or rather superficial ) representation which is identical with
the earlier stage”

6-

Input fait référence à la forme input du singulier + morphème du PB et non
uniquement à l’input racine. L’occurrence de la voyelle du singulier est
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intéressante en ce qu’elle a un rôle capital à jouer dans la violation de OCP qui est
à la base de l’application du processus de dissimilation. C-Cand constitue ainsi
cette forme réellement intermédiaire, à cheval entre la forme du singulier et la
forme du PB, par rapport à laquelle l’un des deux candidats exprime sa sympathie.
7-

Certaines données de ce type contredisent notre postulat pour la cooccurrence
[ u…u ], elles relèvent, d’après nous, de l’Arabe Médian qui emprunte bon nombre
de ses formes à l’Arabe Classique. Ces formes sont prononcées surtout par les
sujets scolarisés, et presque rarement par les analphabètes.

8-

Les formes que nous sommes entrain de décortiquer présentent une structure
podale de type [ LH ]. Dans un système sensible à la lourdeur, c’est la syllabe
lourde H qui attire l’accent tonique. La théorie de la « fidélité positionnelle » (cf.
Beckman (1998)) considère ce type de syllabes comme plus fidèles, et partant, plus
résistantes aux fluctuations des aléas des processus phonologiques. Nous nous
contenterons de spécifier σ1, information d’ordre formelle au lieu de
« accentuée », notre analyse y gagnera en simplification.

9-

Les différentes bifurcations représentent les associations infidèles (« unfaithful
mappings ») partagées par l’ensemble des candidats. Il n’existe cependant pas de
lien entre C-Cand et -Cand, car ils sont non comparables quant aux propriétés
déterminantes.

10-

Les effets de cette contrainte peuvent être obtenus également par les exigences
d’une restriction sur la syllabe finale de cette catégorie, stipulant que cette syllabe
doit être ouverte. Ce postulat peut être traduit par la contrainte de marquage
suivante :
- Eviter une syllabe lourde en fin du MtMr.
*σµµ ]MtMr
La teneur de cette contrainte consiste à faire la différence de placement de la
voyelle morphème du singulier et la voyelle morphème du PB, i.e.
Morphème du singulier : en σ finale
Morphème du PB
: en σ initiale
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5.1. Introduction.
La question de l’identité réduplicative n’a pas bénéficié d’un traitement approfondi
et systématique dans la grammaire de l’AM, quelques fragments de cette morphologie
parsèment les pages de certains travaux de recherche (cf. Heath (1986), Imouzaz (1991),
Bennis (1992), Benhallam (1991)). En effet, dans l’état actuel de nos connaissances,
aucune étude systématique n’a essayé de saisir les différents contours de la question; c’est
pourquoi nous projetons de nous pencher de plus près sur cette problématique, pour voir
quelles sont les propriétés inhérentes à ce type de morphologie, et quelles propriétés peutil y avoir en commun entre ce module de morphologie et la morphologie de la langue tout
entière.
Par ailleurs, une définition de la notion de réduplication s’impose à cette étape de
notre analyse. Le terme réduplication a été le plus souvent employé comme synonyme de
redoublement ou parfois même de gémination, il est toutefois clair que si l’on décortique
dans ses humbles détails cette terminologie, on peut se rendre compte du fait que les
différentes appellations renvoient à des états de choses relativement différents les uns des
autres, mais qui tiennent certaines affinités en commun.
La conception que nous faisons de la notion de réduplication émane de sa
définition telle qu’elle a été conçue dans le cadre de la GU (cf. McCarthy & Prince (1986,
1990, 1993a, 1993b 1994a, 1994b, 1995, 1997, 1999), Urbanczyk (1996, 1999, 2000)
Stuijke (1998, 2000), Yip (2000) et les références qui y sont citées ), et de sa distribution
telle qu’elle a été observée dans la grammaire de l’AM. La réduplication est ainsi
comprise dans le sens de reprise, par copiage, d’un ou de plusieurs segments appartenant à
une forme morphologique considérée comme base par un morphème réduplicatif.
La distinction que nous établissons entre réduplication, redoublement et
gémination, est mise en relief dans les points suivants :
Réduplication : l’existence d’un morphème réduplicatif et d’une copie totalement
ou partiellement conforme à l’origine-Base sont les caractéristiques marquantes de
la réduplication. Le choix du morphème réduplicatif est déterminé par des
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considérations linguistiquement pertinentes principielles (i.e. relatives à la
grammaire universelle ) ou paramétriques (i.e. relatives à une langue particulière ).
Généralement, les morphèmes réduplicatifs sont puisés dans le créneau des unités
prosodiques (c’est là l’un des principes fondateurs de la Théorie de la Morphologie
Prosodique

(cf. McCarthy & Prince (1986, 1987,1990 et seq.)). Au niveau

segmental, la réduplication est rendue par un processus de copiage plus ou moins
fidèle du segmentisme de la Base. Ainsi la réduplication est soit totale, i.e. reprise
de tous les segments de la Base, soit partielle, i.e. reprise d’une partie seulement du
segmentisme de la Base. Tout bien considéré, la réduplication ne se prête pas à être
conçue comme un processus « spreading » remplissant une position vacante dans
une structure représentationnelle. Voici des exemples où le segment rédupliqué
reprend les ou l’un des segments de la Base.
(1)-

Répétitif
Péjoratif
Zèle
Causatif
Etc.

frfr
mrmd
brgg
kttb

« voleter »
« abîmer »
« lorgner »
« faire écrire »

Redoublement : Le terme redoublement a été considéré le plus souvent tantôt
comme

synonyme de réduplication, tantôt comme synonyme de gémination.

L’usage que

nous

en

faisons

est quelque peu différent

de l’une et de

l’autre, en ce sens que si la réduplication est vue comme étant morphémique,
i.e. existence d’un morphème réduplicatif, le redoublement, lui, est réduit à une
simple identité, mais à distance, d’un segment du même morphème. Ainsi la
condition de l’identité est remplie au détriment de l’adjacence. Tout bien
considéré, le redoublement peut dans certains cas être rendu par un processus
« spreading » dans certaines formes de représentation. Les exemples ci-après
représentent ce phénomène.
(2)-

zuz
tlt
gwng
qllq

« deux »
« tiers »
« tête »
« énerver »
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Gémination :

L’appellation gémination est réservée dans la littérature

phonologique essentiellement aux consonnes identiques et adjacentes dans une
chaîne linéaire, elle est généralement considérée comme homologue d’allongement
vocalique. La gémination dans la théorie de la phonologie aussi bien segmentale
qu’autosegmentale est un sujet d’actualité qui a fait couler beaucoup d’encre (cf.
Guerssel (1978), Benhallam (1980, 1981, 1991) Steriade & Schein (1986),
McCarthy (1986), parmi tant d’autres). La problématique qu’elle véhicule est
relative à son mode de représentation et à son comportement en tant qu’entité
phonologique. Les caractéristiques marquantes de la gémination sont relatives à la
propriété qui est sienne, selon notre conception, de ne pas être morphémique (c’est
là un point qui la rapproche du redoublement), d’être parfois rendue par
« spreading » soit pour remplir une position vacante du gabarit («Template
Satisfaction ») , soit pour exprimer des rapports de force assimilatoire entre
cooccurrence de segments

(assimilation

totale rendue par « spreading »).

L’adjacence des consonnes identiques est une condition sine qua none pour
l’établissement de la gémination. Témoins les exemples suivants où la gémination
est représentée au niveau lexical (3a) ou obtenue par assimilation totale (3b):
(3)-

a-

Gémination lexicale :
sTTb
« balayer »
£llq
« pendre »
kBBS
« caresser »

b-

Gémination via assimilation :
ll£b
« le jeu »
SSD
« la canicule »
ddrb
« le quartier »

Le présent chapitre est organisé comme suit :
La seconde section (v.5.2.) présentera quelques préliminaires à la TGG pensée
dans le cadre de la Théorie de la Correspondance. Nous montrerons que les
gabarits préétablis ont été délaissés au profit de l’interaction des contraintes
d’interface phonologie/morphologie. Ils sont montés en toutes pièces via le
conflit des contraintes de fidélité et de marquage et des rapports de forces qui
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les animent. Une panoplie de ces contraintes sera présentée à la fin de la
section.
Nous attaquerons par la suite l’étude de la réduplication proprement dite. Nous
commencerons de prime abord par l’analyse de la réduplication totale. Une
première sous-section (v.5.3.1.) focalisera les racines à vraies consonnes, les
moins litigieuses, pour faire ressortir, dans un premier temps, les exigences
majeures qui sous-tendent la réduplication totale, et, dans un deuxième temps,
faire valoir la nature de la hiérarchie. La deuxième sous-section (v.5.3.2.),
quant à elle, mettra l’accent sur les racines à VH. Le point culminant de cette
analyse, outre l’ancrage des bords, se rapportera à l’alignement gauche qui aura
comme corollaire l’interprétation du VH comme glide dans la forme optimale.
Viendra par la suite le tour des racines à voyelle radicale (v.5.3.3.), elles seront
évoquées juste pour dire leur occurrence de ce module de morphologie. La
dissimilation par effacement fera l’objet de la quatrième sous-section (v.5.3.4.).
Nous mobiliserons un arsenal assez conséquent d’outils conceptuels à même de
dissoudre d’éventuelles violations de OCP, qui se déclarera, le cas échéant,
comme la contrainte qui fait la pluie et le beau temps au sujet de la
cooccurrence de certaines propriétés articulatoires des segments mis en
correspondance. Une autre analyse sera consacrée à l’examen des formes qui
font état d’une dissimilation par changement de traits (v.5.3.5.), elle mettra au
devant de la scène le rôle déterminant de certaines propriétés articulatoires
comme la « coronalité » ou la « dorso-vélarité » transparentes au regard des
violations de OCP. Le mode, le site et les effets de la dissimilation seront
l’apanage de l’interaction des contraintes de fidélité, voire d’anti-fidélité, et des
contraintes de marquage. La dernière sous-section (v.5.3.6.) s’arrêtera sur
l’étude de la double réduplication où le conflit de positions entre les
morphèmes réduplicatifs émergera comme aspect saillant de cette analyse.
La problématique de la réduplication partielle fera l’objet de la quatrième
section (v.5.4.). Deux points essentiels retiendront notre attention à cette
occasion, viz. la réduplication partielle externe (v.5.4.1.) et la réduplication
partielle interne (v.5.4.2.). La question de l’alignement des bords prendra la
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part du lion de notre argumentation, notre souci étant de déterminer le point
d’ancrage du segment à dupliquer (v.5.4.1.1.). L’alignement droit aura
également droit de cité, pour exprimer une autre option de la grammaire quant
au choix des morphèmes réduplicatifs et de leurs significations (v.5.4.1.2.).
Viendra par la suite le tour de la réduplication partielle interne (v.5.4.2.). Les
contraintes sur l’ancrage croisé actualisées dans une hiérarchie en mode ENM
permettront de faire les prédictions escomptées quant au choix du candidat
optimal (v.5.4.2.1.). Les formes à alternance glide / voyelle haute
correspondante recourront, elles, à un copiage-arrière ; la Base peut, dans ce
cas précis, copier certaines propriétés du Réduplicant (v.5.4.2.2.).
La cinquième section (v.5.5.) mettra à l’honneur la question de la composition
réduplicative. La composition réduplicative totale sera permise grâce à une
composition tautologique entre deux unités constituées chacune d’un pied
binaire, qui peut se comporter comme tout autre MtPr de la langue (v.5.5.1.).
Quant à la composition réduplicative partielle, elle mettra en parallèle deux
unités qui se distinguent uniquement par la qualité de la consonne initiale,
ancrée en position attaque (v.5.5.2.).
La réduplication infixationnelle viendra couronner l’étude de ce chapitre, elle
mettra en relief un aspect « pittoresque » de la morphologie réduplicative de
l’AMC. Les processus abordés sont d’une extrême beauté, eu égard à leurs
violations de OCP et à l’art et la manière de résoudre ces violations (v.5.6.).
Le chapitre est clos par un récapitulatif des moments forts de cette analyse
(v.5.7.).
5.2. Correspondance et Théorie du Gabarit Généralisé.
Les morphèmes réduplicatifs ont deux propriétés : leur schème est invariant et leur
contenu segmental varie selon les segments environnants. Le schème invariant du
morphème réduplicatif a été pour longtemps attribué au gabarit prosodique et à la
« Condition de Satisfaction du Gabarit » (désormais CSG, cf. McCarthy & Prince (1986,
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1990)). Mais, depuis McCarthy & Prince (1994a) et Urbanczyk (1996ab et seq), une
nouvelle conception s’est faite jour, relative au minimalisme du contenu de ce morphème,
par le bannissement du système des contraintes CON, des contraintes gabaritiques de type
RED = σµµ , RED= MtPr, etc.
D’après les principes fondateurs de la TGG, aucune structure prosodique n’est
assignée audit morphème au niveau sous-jacent, où il est représenté, tout simplement, par
un morphème vide ne contenant que l’information sémantique. Celle-ci peut être
représentée par un sens répétitif, péjoratif, causatif, zèle, exagération, etc. Son contenu
segmental est copié de la Base avec laquelle il sied en correspondance, et sa structure
prosodique est montée selon un modèle de hiérarchisation des contraintes sur la structure
prosodique, en interaction avec celles de la structure segmentale, lesquelles contraintes
sont indépendamment motivées et opérationnelles dans toute la grammaire de la langue.
Le premier ensemble de contraintes subsume les contraintes sur les segments
correspondants mesurant le degré de fidélité d’une structure à une autre, sous une
quelconque dimension de l’analyse linguistique. Ledit « Modèle Complet de la Théorie de
la Correspondance » (« Full Model of Correspondence Theory ») est représenté dans le
schéma général suivant ( cf. McCarthy & Prince (1995, 1999 )) :
(4 ) -

Modèle Complet (« Full Model »)1.
Input :

AFréd + Radical (« Stem »)
↓↑ Fidélité I-B

Fidélité I-R
Output :

R

__

B

Identité B-R
Ce modèle fonctionne comme suit :
Le système de Fidélité Input-Output évalue la correspondance entre le
Radical (« Stem »), une construction input morphologiquement définie, et
l’output de la Base.
La Base, elle-même, entre en correspondance avec le Réduplicant, une
relation évaluée par le système de l’Identité B-R.

273

Réduplication non-gabaritique.
Le Réduplicant est l’output du morphème réduplicatif qui, théoriquement,
n’a pas de segmentisme dans l’input.
Les contraintes de l’interface Fidélité / Identité demandent la complétude
de la correspondance et l’identité des segments correspondants.
Les différentes possibilités de correspondance sont évaluées par un système
hétérogène de contraintes, celles qui évaluent la correspondance entre les entités mises en
relation, autrement dit « contraintes sur les segments correspondants ». Celles-ci se
subdivisent en deux sous-ensembles organisés en familles, viz. la famille des contraintes
sur la fidélité à la structure segmentale de l’input, et la famille des contraintes sur
l’organisation de cette structure (v. Chapitre 1, section 1.4). Nous les reproduisons ciaprès, question de nous rafraîchir la mémoire.
Les contraintes sur la fidélité à la structure segmentale.
(5)- La famille MAX .
- IO-MAX
« Chaque élément de l’input a un correspondant dans l’output.»
( Prohibe l’effacement des éléments de l’input )
- BR-MAX
« Chaque élément de la base a un correspondant dans le réduplicant.»
( Réduplication totale )
(6)- La famille DEP .
- IO-DEP
« Chaque élément de l’output a un correspondant dans l’input.»
( Prohibe l’épenthèse phonologique )
- BR-DEP.
« Chaque élément du réduplicant a un correspondant dans la base. »
( Prohibe le segmentisme fixe par défaut dans le réduplicant)
(7)- La famille IDENT (T) .
- IO-IDENT
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« Les segments de l’input correspondant à des segments de l’output à [αT] sont
également [αT]. »
- BR-IDENT
« Les segments du réduplicant correspondant à des segments de la base à [αT]
sont également [αT].»
Les contraintes sur l’organisation de la structure segmentale.
(8)- La famille CONTIG.
I-CONTIG (« pas de saut »).
« La portion de S1 entrant en correspondance forme une suite contiguë.
Domaine ( R ) est une seule suite contiguë de S1. »
O-CONTIG (« pas d’intrusion »).
« La portion de S2 entrant en correspondance forme une suite contiguë.
Rangée ( R ) est une seule suite contiguë de S2. »
(9)- La famille ANCRAGE .
ANCRAGE (S1 , S2)-{Droit , Gauche}
« Chaque élément dans une périphérie désignée de S1 a un correspondant dans une
périphérie désignée de S2
Supposons ( X , { G , D } ) = l’élément sis au bord = G , D de X
ANCRAGE-DROIT . Si x = Bord ( S1 , D ) et y = Bord ( S2 , D ) alors x R y
ANCRAGE-GAUCHE . Le même, mutatis mutandis
(10)- La famille LINEARITE (« pas de métathèse »).
« S1 est compatible avec la structure de précédence de S2 et vice versa .
Pour tout x , y ∈ S1 et x’ , y’ ∈ S2 ,
Si x R x’ et y R y’ , alors x < y ssi ¬( y’ < x’ ).
(11)- La famille UNIFORMITE (« pas de coalescence ») .
« Aucun élément de S2 n’admet des correspondants multiples dans S1 .
Pour tout x , y ∈ S1 et z ∈ S2 ,
si x R z et y R z , alors x = y . »
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(12)- La famille INTEGRITE (« pas de séparation ») .
« Aucun élément de S1 n’admet des correspondants multiples dans S2 ,
Pour tout x ∈ S1 et w , z ∈ S2 , si x R w et x R z ,
alors w = z .
(cf. McCarthy & Prince (1995 , 1999))
Un autre chapelet de contraintes se rapporte à l’alignement des bords entre les
entités mises en correspondance. McCarthy & Prince (1993b) stipulent que les différents
modes de représentation des constituants bords (« Constituent-Edges ») dans les processus
phonologiques et morphologiques peuvent être subsumés par une seule famille de
contraintes de bonne formation appelée « Alignement Généralisé » (« Generalized
Alignment ») qu’ils formulent comme suit :
(13)-

ALIGNEMENT GENERALISE.
Aligner ( Cat1 , Bord1 , Cat2 , Bord2 ) = Déf.
∀ Cat1, ∃ Cat2 telle que Bord1 de Cat1 et Bord2 de Cat2 coïncident.
Où
Cat1 , Cat2 ∈ P Cat ∪ G Cat
Bord1 , Bord2 ∈ { Droite , Gauche }
La catégorie prosodique PCat et la catégorie morphologique GCat consistent

respectivement en des ensembles de quelques catégories (morphologiques et syntaxiques)
offertes par

la théorie linguistique. L’alignement généralisé exige donc qu’un bord

désigné d’un constituant prosodique ou morphologique de type Cat1 coïncide avec un
bord désigné d’un autre constituant prosodique ou morphologique de type Cat2.
Par ailleurs, les différentes possibilités d’alignement restent aussi étendues que le
sont les catégories morphologiques et prosodiques dans la théorie linguistique générale.
Ceci étant, chaque langue reste donc libre de choisir les bords et les catégories qui se les
partagent pour les besoins de son analyse.
Deux instances majeures permettent de réaliser la famille des contraintes sur
l’alignement des bords, il s’agit des contraintes réputées dans la théorie linguistique sous
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l’appellation ALIGN-G(auche) et ALIGN-D(roit) (cf. Prince & Smolensky (1993) et
McCarthy & Prince (1993ab) pour ne citer que ceux-ci ). Elles s’énoncent comme suit :
(14) - ALIGN-G.
Aligner ( Radical , G , MtPr , G )
« Alignement Gauche des bords du Radical et du Mot Prosodique. »
(15) - ALIGN-D.
Aligner ( Radical , D , Syllabe , D )
« Alignement Droit des bords du Radical et d’une syllabe.»
Ces deux contraintes font la prédiction qu’un Radical donné doit commencer au
bord gauche d’un Mot Prosodique et finir au bord droit d’une syllabe.
Tout bien considéré, la notion de Radical qui vient d’être évoquée est intéressante
à plusieurs égards dans la morphologie réduplicative de l’AMC, en ce sens que la
concaténation de la base et du réduplicant se fait au sein d’un radical constitué en MtPr.
La structure prosodique de l’entité Base assortie de celle du Réduplicant – qui consiste, le
cas échéant, en une copie parfaite – sont montées en une structure répondant à l’exigence
de la minimalité du mot, et partant, au binarisme du pied ainsi constitué en cible.
Sur la base de ce postulat, nous avançons à la suite de Nelson (1998) que le mot
prosodique qui pourrait éventuellement être construit s’aligne de part et d’autre avec le
Radical, ce qui légitime la référence faite à la contrainte, instance particulière de
l’alignement généralisé, ALIGN-B(ord).
(16 )- ALIGN-BORD ( dorénavant ALIGN-B)
Aligner ( Radical , MtPr ) .
« Les bords du Radical sont alignés à ceux du MtPr. »
Cette contrainte pénalise toute représentation dont l’un des bords concernés ne
coïncide pas avec l’autre, i.e. bord gauche du Radical avec bord gauche du MtPr ou,
inversement, bord droit du Radical avec bord droit du MtPr .
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Les postulats théoriques étant tirés au clair, attaquons nous maintenant à l’analyse
des différents cas de figure de la réduplication de l’AMC, viz. la réduplication totale, la
réduplication partielle, la composition réduplicative et la réduplication infixationnelle.
5.3. Réduplication totale.
L’objectif assigné à cette section consiste à rendre compte de la problématique de
la réduplication totale, faite à partir de structures qualitativement variées corrélées à
différents types de processus phonologiques et morphologiques qui les sous-tendent. Nous
montrerons que des processus hétéroclites sont l’apanage des contraintes de fidélité et de
marquage, et des maintes interactions qui les canalisent dans des hiérarchies à ordre
conflictuel.
Une première sous-section focalisera la réduplication totale la plus ordinaire et la
moins conflictuelle possible, afin de mettre en exergue la nature de la hiérarchie,
représentée par des contraintes interactionnelles susceptibles de forger une structure
gabaritique constituée en cible.
La seconde sous-section mettra l’accent sur le comportement des racines à VH
initial vis-à-vis des contraintes d’alignement de bords, et leurs répercussions sur la
correspondance en terme de réduplication totale.
Une troisième sous-section s’attachera à démontrer quels aspects émergent de
l’étude des racines à voyelle radicale, tellement ce type de racines est rare dans le lexique
de la langue.
La quatrième sous-section, quant à elle, mettra en relief la question de la
dissimilation par effacement. Nous monterons que ce type de processus est légitimé par
une version particulière de OCP, établi comme contrainte de premier ordre, en interaction
avec d’autres contraintes sur la structure syllabique.
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Dans la cinquième sous-section, nous aborderons la question de la dissimilation
par changement de traits cette fois-ci, en nous attardant surtout sur les considérations
d’ordre phonétique qui expliquent un tel comportement.
La dernière sous-section, quant à elle, abordera le problème de la double
réduplication comme réduplication totale, tout en mettant l’accent sur l’ordre d’apparition
des morphèmes réduplicatifs impliqués
5.3.1. Racine à vraies consonnes.
Dans cette sous-section, nous allons considérer le premier cas de figure se
rapportant à la réduplication totale, faite à partir d’une racine bilitère à deux vraies
consonnes. Le propre de ce type de réduplication est de signifier la répétition de l’action
décrite par le sémantisme de la racine. Nous verrons que les racines actualisées dans ces
formes peuvent varier en fonction de deux paramètres majeurs, viz.
la qualité des segments radicaux, et
la charge sémantique qu’ils véhiculent .
Ces caractéristiques sont mises en exergue dans les données du corpus suivant :
(17)a-

b-

Racine
√fr
√tf
√qf
√ml

Glose
« voltiger »
« trembloter »
« trembler »
« bouger »

Forme rédupliquée
frfr
tftf
qfqf
mlml

√bs
√ls
√nf
√m£
√n

« siffler »
« chuinter »
« nasiller »
« bêler »
« hennir »

bsbs
lsls
nfnf
m£m£
nn

Les formes rédupliquées correspondant à ces racines se caractérisent par ce qui
suit :
Le fait d’être bilitères.
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Constituées de vraies consonnes.
Pouvant, éventuellement, avoir un sens onomatopéique (17b).
Le morphème réduplicatif signifie la répétition.
Les formes rédupliquées copient les deux consonnes radicales, la
réduplication est, de ce fait, totale.
Un schwa est inséré par défaut pour jalonner la structure syllabique.
La structure prosodique ainsi construite consiste en un trochée syllabique à
deux mores, i.e. un pied binaire sur le palier syllabique.
Nous montrerons que toutes ces propriétés seront mises en relief dans l’explication dudit
phénomène de réduplication totale.
A la suite de McCarthy & Prince (1993a : 63) , et sur la base de leur analyse de la
réduplication totale, nous postulons l’existence de trois types de conditions à satisfaire
dans le cas d’une relation entre la Base et le Réduplicant, viz.
Totalité

: f(r) existe pour tout r dans R .

Copie des éléments

: f(r) = b

Contiguïté des éléments : ri ^ rj

[ r ] = [ b ] , pour r dans R , b dans B.
f (ri) ^ f (rj)

Ces conditions peuvent être glosées comme suit :
La « totalité » de la réduplication est significative de l’existence pour tout
élément r du réduplicant d’une image f(r) dans la base reliée par
correspondance
Cette image de r consiste en une copie fidèle dans la Base, i.e. b , [ r ] est
alors identique à [ b ].
Les éléments r du réduplicant et leurs copies dans la base constituent des
suites contiguës
L’ensemble de ces propriétés peut être rendu, dans le cas de la réduplication totale,
par une contrainte d’ancrage des bords de la Base et du Réduplicant, viz.
(18)- ANCRAGE-REPETITIF ( Base , Répétitif)
« Les segments dans chaque périphérie désignée de la Base ont des
correspondants dans chaque périphérie désignée du Répétitif ».
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Il s’agit là d’une instance particulière de la famille des contraintes sur l’ancrage
des bords, dont les prédictions sont schématisées dans le diagramme suivant :
[BASE f  r ]B ASE

(19)-

[REP f  r ]REP
La mise en valeur des contraintes sur l’ancrage des bords assorties de celles du
binarisme du pied assure que la réduplication est totale et simple. Nul besoin n’est donc de
poser un gabarit préétabli, dont les « restrictions » sont déduites de l’interaction des
contraintes organisées en système intégré à conflit interne, comme nous allons le voir en
considérant l’étude des formes candidates à l’évaluation harmonique.
Nous ne manquerons pas de souligner que le choix des formes candidates est fait
de manière à refléter les aspects les plus saillants de l’organisation morphologique et
prosodique de la langue et les possibilités de correspondance entre elles.
Voici représentée dans le tableau n°1 la procédure d’évaluation harmonique qui
détermine le choix du candidat optimal. Les arguments qui militent en faveur de cette
hiérarchie se rapportent à la structure gabaritique cible montée via l’interaction des
contraintes, conformément aux exigences de TGG. Cette structure coïncide avec un pied
binaire stricto sensu construit en fonction d’un certain nombre de conditions de bonne
formation relative, résumées dans les points suivants :
Préservation de la structure de l’input.
Complexité des marges est prohibée.
Un pied binaire est constitué en cible par copiage des deux segments de la
Base.
Les deux syllabes du pied sont jalonnées par épenthèse vocalique par
défaut.
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Tableau n°1

[fr]B [fr]R

**

[fr]B [f]R
[f [f r]B r]R
[fr]B [fr]R

IO-DEP

BIN-PDσ

ANCR-REP

*COMPLEX

IO-CONTIG

fr + REP
[ [ [fr]B [REP] ]Rad ] MtPr

*!

*

*

*!

*
**

** !

*

*

En commentaire à ce tableau, nous relevons les spécificités suivantes :
La structure intègre de l’input est également préservée par le candidat optimal
frfr, dans la mesure où les relations d’ordre linéaire existant entre les
segments mis en correspondance demeurent inchangées dans la structure du
candidat optimal, comparaison faite à son candidat rival *ffrr qui procède
par enchevêtrement de la structure de la Base et de celle du Réduplicant,
brisant ainsi la contiguïté des éléments mis en correspondance ( violation fatale
de IO-CONTIG).
La complexité de la structure est réduite au minimum par le candidat optimal,
dans la mesure où la structure gabaritique montée par le segmentisme de la
base et du réduplicant fait état d’une organisation prosodique syllabique, et
partant podale, des plus légères dans la hiérarchie de poids préconisée par la
langue à l’étude. Le challenge osé par les candidats sub-optimaux *frfr et
*frf est perdu, pour la bonne raison que les structures ainsi obtenues sont
excessivement compressées au point de construire une syllabe lourde, e.g.
*frf, ou hyper complexe, i.e. à attaque et coda complexes, e.g. *frfr , d’où
la violation doublement fatale de la contrainte *COMPLEX.
La procédure d’évaluation entamée par les contraintes restantes s’avère non
déterminante, pour la raison pure et simple que celles-ci sont reléguées au rang
de réguler tout simplement les restrictions sur la structure montée par les
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éléments mis en correspondance. Ces dernières doivent opérer conformément
aux exigences prosodiques, morphologiques et d’interface, opérationnelles
dans la grammaire de la langue et relatives à l’organisation en structures
syllabique et podale possibles.
5.3.2. Racine à Vocoïde Haut.
L’objectif à atteindre par l’analyse présentée dans cette sous-section consiste à
rendre compte de la relation de correspondance reliant un input exhibant un VH radical, à
un output où ledit VH est interprété en fonction de paramètres ayant trait, d’une part, à son
positionnement dans la structure de la syllabe et, d’autre part, aux exigences des
contraintes qui gèrent l’organisation de cette structure.
Voici des données qui témoignent de cette situation.
(20)-

Racine
√Ul
√U
√Us
√Uz
√Ur

Glose
« se lamenter »
« ahaner »
« chuchoter »
« zézayer »
« pleurer (bébé) »

Forme rédupliquée
wlwl
ww
wsws
wzwz
wrwr

Les caractéristiques marquantes de ces données peuvent être arrêtées dans les points
suivants :
Racine bilitère.
Sens onomatopéique.
Occurrence d’un VH en première radicale.
VH est interprété comme glide à la fois dans la base et dans le réduplicant.
Position de noyau de syllabe remplie par épenthèse par défaut.
L’interprétation du VH comme glide dans la forme actuelle pour jalonner la
position attaque de syllabe initiale est intéressante à plusieurs égards, en ce sens que les
attaques sont obligatoires dans GU conformément à ATTAQUE, et que la grammaire de
l’AM, particulièrement le parler de Casablanca, n’admet pas de processus d’épenthèse
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initiale, au cas où le VH serait réalisé plutôt comme voyelle haute. Ceci dit, l’inexistence
d’épenthèse initiale est significative du caractère non dominé de la contrainte universelle
ALIGN-G dans la grammaire de l’AM2.
Nous reproduisons dans (21) l’énoncé de la contrainte qui vient d’être mentionnée,
viz.
(21) - ALIGN-G .
Aligner ( Radical , G , MtPr , G )
« Alignement Gauche des bords du Radical et du Mot Prosodique. »
Ce point étant précisé, voici la liste que nous avons retenue des candidats
potentiels à la procédure d’évaluation harmonique, viz. wlwl, *ulul, * ?ul ?ul, *?ulul.
Ladite procédure d’évaluation harmonique est représentée dans le tableau suivant :
Tableau n°2

[B [σ | ul ] ]B [R [σ ul ] ]R
[B [σ ? | ul ] ]B [R [σ ?ul ] ]R
[B [σ ? | u ]σ [ σl ]B [R ul ]σ]R

SON-VH

[ B [σ | wl ] ]B [R [σ wl ] ]R

IO-DEP

BIN-PDσ

ALIGN-G

Ul + REP

*

*

*!
*!
*!

*
*

*

En commentaire à ce tableau, nous soulignons les points essentiels suivants :
La configuration de la contrainte ALIGN-G au sommet de la hiérarchie fait de
sorte que le VH radical apparaisse dans le candidat optimal wl.wl, comme
glide et non comme voyelle haute correspondante.
Tous les autres candidats restants faillissent à cette exigence, d’aucuns par
occurrence de voyelle initiale, e.g. *ul.ul , d’autres par épenthèse initiale
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causant ainsi un « mauvais alignement » des constituants concernés par
ALIGN-G , e.g. * ?ul. ?ul et * ?ulul .
Il est à signaler que l’activation des contraintes ALIGN-G assortie de BIN-PD,
sous quelque palier que ce soit, implique les effets de ATTAQUE. Le pied syllabiquement
binaire stricto sensu constitue pour les quadrilitères un MtMin cible, considéré ainsi
comme MtPr parfait, faisant état d’une perfection des alignements gauche et droit. Tout
bien considéré, le « bon alignement » du MtPr (ou MtMin) n’exclut pas pour autant le
caractère opérationnel de ATTAQUE qui reste, tout de même, une contrainte sur la
structure

syllabique

indépendamment

motivée,

opérationnelle

dans

la

théorie

grammaticale universelle.
Ainsi, les exigences de BIN-PD font référence, à notre sens, au postulat relatif à
l’algorithme de syllabation de l’AMC, stipulant que les syllabes à schwa sont dotées d’une
structure monomoraïque, chapotant à la fois le schwa et la consonne coda qui le suit
immédiatement. Ceci étant, en présence d’un agrégat Ul , on ne peut convenablement
obtenir une syllabe légère qu’en reléguant le VH au rang d’attaque de syllabe . Les
structures suivantes représentent les différentes possibilités de la gamme de choix, viz.
√Ul

:

wl

:

syllabe légère à attaque, noyau et coda.

Ul

:

syllabe lourde sans attaque.

?ul

:

syllabe lourde à épenthèse initiale.

Dans l’analyse que nous venons de proposer ATTAQUE peut éventuellement être
beaucoup plus efficiente en syllabe interne qu’en syllabe initiale ; son rôle étant ici assumé
par la contrainte d’alignement. L’intérêt du postulat d’alignement coïncide avec celui de la
réflexion des catégories morphologiques, tel que le Radical, dans des catégories
prosodiques, tel que MtPr, montées à partir des constituants les plus imbriqués de la
structure phonologique, i.e. les traits en segments, les segments en syllabes, les syllabes en
pieds, les pieds en mots prosodiques et ainsi de suite, tel que postulé dans le modèle TGG
que nous adoptons dans cette analyse.
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5.3.3. Racine à voyelle.
Dans cette sous-section, nous allons focaliser la question relative à l’occurrence
d’une voyelle pleine comme segment radical. L’apparition d’une voyelle dans la structure
de la racine va faire ressortir un autre aspect crucial de la réduplication totale, relatif à
l’organisation structurelle émanant de cet état de fait. Voici un corpus qui illustre cette
situation.
(22)-

Racine

Glose

√fa
√ra
√qa
√da
√la
√Ta

« bouger »
« balancer »
« glousser »
« dandiner »
« chanter »
« crier »

Forme rédupliquée
fafa
rara
qaqa
dada
lala
TaTa

Actualisation
kat-fafi
kat-rari
kat-qaqi
kad-dadi
kat-lali
kaT-TaTi

Les caractéristiques saillantes de cette relation de correspondance sont énumérées
dans les points que voici.
Occurrence d’une racine bilitère.
Sens onomatopéique.
Deuxième radicale voyelle.
Dans la forme rédupliquée la séquence est copiée en tant que telle.
Une fois la forme actualisée, la voyelle finale se perd au profit de la voyelle
morphémique.
Il importe de souligner au passage que la stratégie organisationnelle radicale de la
langue fait un choix prémédité des segments radicaux, en ce sens que le « bisegmentisme » de la racine est ainsi rendu par la double occurrence de deux éléments de
nature disparate, viz. une consonne et une voyelle, pour pouvoir procéder ainsi par
réduplication totale . Toute autre option est mise à l’écart, en ce sens qu’on ne peut avoir
par exemple, dans le contexte d’une réduplication totale, un agrégat semblable au suivant,
i.e.

* ( 2 consonnes + 1 voyelle ) =

* réduplication totale

Une option pareille est écartée par les règles de formation des formes rédupliquées, sur la
base d’une relation de correspondance entre une Base et un Réduplicant, délimités selon
des critères strictement syllabiques.
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Ce point étant précisé, venons-en maintenant à la procédure d’évaluation des
formes candidates pour le choix du candidat optimal. Considérons à cette fin le tableau
suivant.
Tableau n°3
BRLINEAR

BIN-PDσ

ANCR-REP

IO-CONTIG

fa + REP

[ B [σ fa ]σ ]B [R [σ fa ]σ ]R
[B [σi f [σj f ]B [R a ]σi a ]σj ]R
[B [σ fa ] ]B [R [σ af ] ]R

*!

*
*!

*

Le tableau ci-dessus mentionné fait ressortir les aspects suivants :
Le respect de La contiguïté et de la quantité des segments de l’input
constitue l’exigence majeure de la réduplication totale conçue comme
ENM. Cet état de choses est l’apanage du candidat optimal fafa qui, de
surcroît, respecte la structure podale appropriée.
L’enchevêtrement des segments radicaux et des structures qui en découlent
constitue une violation fatale pour le candidat *ffaa, qui loupe ainsi la
contrainte sur la contiguïté des éléments de l’input ( IO-CONTIG ). Un tel
enchevêtrement a également des retombées sur la structure podale ainsi
construite, ce qui va à l’encontre des exigences des contraintes sur le
binarisme podal.
L’altération des relations d’ordre linéaire pour le candidat *faaf, représenté
en deux syllabes dans cette analyse, constitue une violation de la contrainte
ANCR-REP, dans la mesure où l’inversion de l’ordre linéaire implique un
croisement de l’ancrage, état qui n’est pas toléré dans le cas de la
réduplication totale de l’AMC.

287

Réduplication non-gabaritique.
5.3.4. Dissimilation par effacement.
Il est un cas « orchidée » de la réduplication totale, qui mérite une attention toute
particulière, malgré le fait qu’il soit unique et singulier dans son genre dans ce module de
morphologie. Le processus déclenché n’est tout de même pas étranger à la langue à
l’étude, il est néanmoins observé dans la phonologie des glides (cf. Imouzaz 1991 pour la
morpho-phonologie du Nom d’Action en AMC).
Voici un diagnostic de la situation dont se porte témoin notre exemple.
(23)- Racine
Verbe
3ème pers.plur.
Nom
Diminutif
Instrument

:
:
:
:
:
:

√ks
ksks
ksksu
ksksu , sksu3 ,*ksksu
ksiksu
kskas

Les caractéristiques marquantes de cette forme sont résumées dans les points
suivants.
Occurrence d’une racine bilitère.
Réduplication totale dans toutes les formes apparentées.
Dissimilation par effacement dans le cas de la forme nominale.
Cette forme est sujette à variation.
Le problème de la variation constitue un argument de taille qui va nous permettre
d’appréhender la problématique posée par le comportement un peu spécial de ce genre de
forme. Deux grammaires sont alors opposées l’une à l’autre dans cette tentative
d’explication. En voici les propriétés idiosyncrasiques.

288

Said IMOUZAZ (2002)
Tableau n°4
G I : ksksu
Nom d’objet et verbe (3ème pers.
plur.) sont homophones
Pas de différence paradigmatique
entre affixe flexionnel et affixe
dérivationnel
Partage d’un même paradigme
n’implique
aucun
problème
d’algorithme de syllabation

G II : sksu
Nom d’objet et verbe (3ème pers.
plur.) sont « hétérophones »
Affixe
flexionnel
et
affixe
dérivationnel font partie de deux
paradigmes différents
Différence paradigmatique pose
problème
à
l’algorithme
de
syllabation

A la suite de Basri et al. (1998) et Selkirk (1999), nous postulons l’existence d’une
différence catégorielle entre les affixes qui viennent se positionner par rapport à une base
donnée. Leur positionnement témoigne d’une différence paradigmatique, en ce sens que
les affixes flexionnels et les affixes dérivationnels appartiennent à des paradigmes
relativement différents les uns des autres, et qui induisent des comportements distincts visà-vis des règles de formation de mots. Voici une identité visuelle des structures qui
représentent ce double postulat.
(24)

- ksksu

( GII Paradigme : suffixation au radical )
.

[ [ [ [B k  s ]B [R k s ]R ]Rad u ]MtMr

]MTMR

3ème pers. plur. Acc
(25)

- sksu

( GII Paradigme : suffixation au MtMr )
.

[ [ [ [B

s  ]B [R k s ]R ]Rad ]MtMr

u

]MTMR

masc. sing.
Dans le cas de la configuration de la forme ksksu, le morphème de conjugaison
de la 3ème personne du pluriel de l’aspect accompli est adjoint au Radical, témoignant ainsi
d’une relation étroite entre les morphèmes de conjugaison et les formes qui les accueillent.
Cette adjonction aura des retombées sur l’algorithme de syllabation comme nous le
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montrerons un peu plus bas dans cette analyse. Quant au cas de la configuration de sksu,
il est surtout marqué par la suffixation à la catégorie MtMr du morphème dérivationnel du
masculin singulier. Il est ainsi intuitivement relativement éloigné du Radical. L’algorithme
de syllabation est justement sensible à cette relation de mitoyenneté immédiate.
Voici à titre d’illustration les représentations des deux formes à l’épreuve, assorties
d’une troisième configuration représentant le candidat sub-optimal, notre souci étant de
visualiser toutes les options tangibles de GII surtout.
(26)

a- ks.ksu
MTMR
MtMr
Radical
Base

Suffixe

Réduplicant

[[[ [B [σ k  s ]σ]B [R [σ k

s ]R ]Rad u ]MtMr ]σ ]MTMR

µ

µ

σ

σ
P

b- sk.su

MTMR
MtMr

Suffixe

Radical
Base

Réduplicant

[ [ [ [B [σ s  ]B [R k ]σ [σ s ]R ]Rad ]MtMr

u ]σ ]MTMR

µ

µ

σ

σ
P
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c- *ksk.su

MTMR
MtMr

Suffixe

Radical
Base
*[ [ [ [B [σ

Réduplicant

k s  ]B [R k ]σ [σ s ]R ]Rad ]MtMr

u ]σ ]MTMR

µ

µ

σ

σ
P

Le processus de suffixation au Radical du morphème de la troisième personne du
pluriel de l’aspect accompli établit une relation suffisamment étroite entre les deux entités
mises en relation, i.e. le Radical et le morphème de conjugaison, à tel point que
l’algorithme de syllabation considère la suite constituée par le Radical et le suffixe
vocalique comme une chaîne linéaire ordinaire. Il opère ainsi de la manière suivante :
Construction d’une syllabe nucléaire (« core syllable ») à partir de la
voyelle morphémique u et de la dernière consonne du Radical, viz.
[σ su ]σ.
Construction parallèle d’une seconde syllabe nucléaire par le biais des
consonnes restantes à partir de l’extrême gauche, conformément à ALIGNG, syllabe jalonnée par un schwa épenthétique, viz. [σ ks ]σ .
Adjonction de la consonne k initiale du Réduplicant à la syllabe
subséquente conformément à la hiérarchie des contraintes de marquage
*COMPLEX-CODA >> *COMPLEX-ATTAQUE, viz. [σ ksu ]σ .
La suffixation à la catégorie plus étendue MtMr est caractérisée essentiellement par
une prise de distance vis-à-vis du Radical, ce qui se répercute sur l’algorithme de
syllabation qui opère ainsi de la manière suivante :
Construction d’une syllabe nucléaire (« core syllable ») à partir de la
voyelle morphémique u et de la dernière consonne du radical, viz. [σ su ]σ.
La consonne initiale du Réduplicant n’étant pas accessible à la syllabe
finale pour constituer une attaque complexe, l’algorithme de syllabation
considère l’agrégat consonantique restant comme n’importe quelle suite
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radicale à trois consonnes, et insère ainsi un schwa entre la seconde et la
troisième, viz. [σ ksk ]σ .
La séquence ainsi engendrée enfreint fatalement OCP qui déclenche un
processus de dissimilation par effacement.
A la suite de Gafos (1998), nous postulons que la cooccurrence de segments
identiques au niveau de la syllabe [σ ksk ]σ constitue une « localité articulatoire » au
regard de OCP, et partant du processus de dissimilation par effacement qui en découle. La
notion de « localité articulatoire », telle qu’elle a été définie par Gafos (op.cit. :2) se
présente comme suit :
(27)- Articulatory locality (« Localité Articulatoire »).
« Two gestures of segments S1 and S2 are in phonologically local relation if and
only if their articulations are contiguous ».
L’auteur fait la distinction entre la notion de « localité articulatoire » et la notion
d’ « adjacence stricte », et enchaîne par la mise au point suivante :
« Note that articulatory locality is crucially different from the notion of locality as
« strict adjacency » of segments. In [ipa], because the C overlaps with the two Vs,
there are three simultaneous locality relations: I-p , p-a , I-a . »
En faisant valoir la notion de localité articulatoire, nous stipulons que les
consonnes inter-dissimilées sont localement adjacentes, dans la mesure où la consonne s
intercalaire est de couleur coronale ; de là sa transparence vis-à-vis de l’articulation
locale, et la violation de OCP.
McCarthy (1994) , Padgett (1995) et Gafos (1996) arguent que les consonnes
coronales ne portent pas de spécification pour C-Place . Dans le cas présent, le trait
[dorsal] – C-Place des consonnes k inter-dissimilées – propage son contenu sur le site CPlace vacant de la coronale, comme il est montré dans la configuration suivante :
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(28)

k

s

k

C-Place

C-Place

C-Place

[ dorsal ]
Nous postulons ainsi avec McCarthy (1994) que la consonne intercalaire n’est pas
totalement sous-spécifiée, mais amplement participante à la spécification du trait dorsal,
assurant ainsi sa propagation sur les consonnes mises à l’épreuve. Elle fonctionne ainsi
comme un vecteur de transmission du trait [dorsal] instigateur de la violation de OCP.
Sur le plan articulatoire, nous faisons la remarque que l’écart physiologique entre
les consonnes s (ou z) et k n’est pas assez suffisant au sein d’une même émission
syllabique. La couronne de la langue qui réalise le trait [coronal] n’est pas totalement
libre pour effectuer une activité ou un mouvement à même de ne pas altérer l’articulation
prédorso-palatale de k. La dissimilation vient ainsi biaiser cette gêne physique.
Sur le plan fonctionnel, la dissimilation par effacement reste une option louable,
voire défendable, dans la phonologie de la langue à l’étude, pour les bonnes raisons que
voici :
Les segments inter-dissimilés appartiennent au même domaine, i.e. la
syllabe ;
L’effacement intéresse une position prosodiquement non obligatoire, i.e.
second élément d’une attaque complexe (v. représentations (28)).
Cet effacement peut être vu comme un regain d’optimisation des structures
relatives au binarisme podal (structure podale plus légère du point de vue
segmental), à OCP (après effacement la violation de OCP est résolue) et
aux contraintes de marquage (simplification de l’attaque complexe, i.e.
*COMPLEX).
Par ailleurs, l’activation parallèle du processus de dissimilation par effacement
pose un problème, un tant soit peu spécial, au module de la morphologie réduplicative. Il
consiste en ce qui suit :
Base copie l’input.
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Réduplicant copie la base.
Base change au contact du réduplicant.
Ceci est un cas d’« Application Normale » (« Normal Application ») ( cf. McCarthy &
Prince (1995 , 1999 )) .
Le schéma général de l’organisation de la

hiérarchie en mode d’application

normale se présente comme suit :
(29)- Application Normale (cf. McCarthy & Prince (1995 :85)).
PHONO-CONTRAINTE >> IO-FIDELITE >> BR-FIDELITE
Le souci de rendre opérationnel ce postulat dans la grammaire de l’AMC, surtout
en matière de dissimilation par effacement, consiste à considérer OCP comme une phonocontrainte d’un niveau supérieur par rapport aux contraintes de fidélité Input-Output et
base-réduplicant. L’implication qui découle de cette perspective d’analyse consiste à
considérer OCP comme contrainte active dans la grammaire de la langue tout entière, tout
aussi bien dans le contexte de réduplication que de non-réduplication, i.e. contexte
normal4.
L’observation sur le vif de ce phénomène nous renseigne sur le fait que c’est la
syllabe initiale de la forme rédupliquée qui laisse la main et subit les effets de la
dissimilation. En conséquence, l’ordre des contraintes de fidélité Input-Output se trouve
alors représenté de la sorte :
(30)- PHONO-CONTRAINTE >> IO-MAXσ2 >> IO-MAXσ1 >> BR-FIDELITE
IO-FIDELITE
Tout bien considéré, il se trouve que la syllabe initiale dans ce cas bien précis de la
réduplication totale est montée par le segmentisme de la base conformément au postulat de
la suffixation du morphème RED et aux exigences de TGG. L’implication qui découle de
cette situation consiste à dire que c’est le Réduplicant qui est le plus fidèle à la structure de
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l’input et non la Base. La conséquence directe est alors l’adoption de la hiérarchie
suivante :
(31)-

IR-FIDELITE >> MARQUAGE >> IB-FIDELITE , BR-FIDELITE
Comme le soulignent McCarthy & Prince (1995 : 111 et seq) , Struijke (1998) et

Urbanczyk (2000) , cet ordre aura des conséquences fâcheuses et pathologiques sur la
théorie de la réduplication en particulier et la TO en général , dans la mesure où il permet
« l’Emergence du Marqué ». A ce propos McCarthy & Prince (op.cit. : 117 ) arguent :
« Here, by contrast, C is visibly active in the language as a whole ( C >> I-B
Faithfulness ) , but it does not affect the reduplicant (I-R Faithfulness >> C ). Since
B-R identity is low ranking, C will affect the base regardless of whether this leads
to a base-reduplicant mismatch. In consequence, the reduplicant would contain a
phonological structure that is otherwise unknown in the language […]. Ranking
([31]) thus produces emergence of the marked, with a reduplicant specific pattern.
This type of behaviour is also unattested and seems quite impossible ».
En effet, différentes stratégies ont été adoptées dans le cadre de la TO pour
contourner cette difficulté technique glissée dans son appareil conceptuel (cf. Struijke
(1998, 2000), Urbanczyk (2000), Inkelas & Zoll (2000) pour ne citer que ceux-ci ).
Pour notre part, soucieux de préserver l’ordre en mode d’application normale (v.
(29)), nous faisons nôtre le postulat de « l’Anti-Fidélité » (« Anti-faithfulness »)
développé dans Alderete (1999, 2000), stipulant que pour chaque contrainte de fidélité
donnée, il existe une contrainte opposée d’anti-fidélité.
(32)- Anti-Fidélité (« Anti-Faithfulness ») (cf. Alderete (1999 , 2000)).
« Pour chaque contrainte de Fidélité F , il existe une contrainte correspondante
d’Anti-Fidélité ¬F qui est satisfaite dans une suite S si , et seulement si , S a , au
moins , une violation de F. »
L’application de cette démarche d’analyse à l’ordre de l’Application Normale
conçue comme fidélité positionnelle va nous permettre d’inverser proportionnellement5
l’ordre de IO-MAXσ2 et IO-MAXσ1, viz.
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(33 )PHONO-CONTRAINTE >> ¬IO-MAXσ1 >> ¬IO-MAXσ2

>> BR-FIDELITE

IO-ANTI-FIDELITE
Ces questions de détails étant précisées, venons en maintenant à la procédure
d’évaluation harmonique représentée dans le tableau suivant.
Tableau n°5

*

[ [ [ [B [σ ks ]σ ]B [R [σ ks]R ]Rad ]MtMr u ]σ ]MTMR
[ [ [ [B [σ ks ]B [R k ]σ [σ s]R ]Rad ]MtMr u ]σ ]MTMR

BRMAX

[ [ [ [B [σ s]B [R k ]σ [σ s]R ]Rad ]MtMr u ]σ ]MTMR

¬ IOMAXσ2

¬ IOMAXσ1

OCPLocal

ks + REP + u
[ [ [ [B ks ]B [R REP ]R ]Rad ]MtMr u ]MTMR

*!
*!

*

*

*

En commentaire à ce tableau, il importe de souligner les remarques suivantes :
OCP agit comme contrainte active de top-niveau, ses effets sont donc
visibles dans le candidat que la grammaire choisit comme forme optimale.
Il relègue ainsi les contraintes d’anti-fidélité au rang de contraintes
dominées, surtout ¬ IO-MAXσ2 inversement proportionnelle à IOMAXσ2, militant en faveur du maintien segmental au niveau de la première
syllabe. Option qui est écartée par la grammaire de la langue à l’étude.
Le candidat *ks.ksu ne viole pas pour autant OCPlocal , pour la bonne
raison que les segments identiques du ressort du processus de dissimilation
appartiennent à des syllabes différentes.

Il enfreint en revanche la

contrainte dominante au second plan ¬ IO-MAXσ1, infraction qui le mène
à sa perte.
Le candidat *ksk.su, lui, viole fatalement OCPlocal, dans la mesure où il
associe les deux occurrences de k à une même syllabe, sans pour autant
faire valoir le processus de dissimilation.
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En somme, cette hiérarchie présentée en mode d’Application Normale dominée à
son sommet par OCP évalue la forme rédupliquée comme un tout indissociable, sans faire
réellement de distinction entre ses constituants traduits en Base et Réduplicant6. McCarthy
& Prince (1999 : 41) soulignent à ce propos :
« In Normal Application base and reduplicant go their separate ways
phonologically, without regard to the B-R linkage between them. »
5.3.5. Dissimilation par changement de traits.
L’objectif à atteindre dans cette sous-section est de projeter les lumières sur un
autre cas de dissimilation tout aussi bien important, relatif au processus de changement de
traits entre l’input et la forme de l’output correspondante dans un contexte de
réduplication totale. Nous montrerons que l’option de la dissimilation par effacement est
délaissée au profit d’une autre option respectant les exigences de contraintes plus
déterminantes dans la grammaire de la langue à l’étude.
Voici des exemples qui témoignent de cette situation.
(34)-

Racine

Glose

Formes rédupliquées

√zl
√sl
√gm
√qm
√xm

« trembler »
« chaîne »
« gueuler »
« becter »
« nasiller »

znzl
snsl
gngm
qnqm
xnxm

snsul
SNSAL

« colonne vertébrale »
« craie »

znzal
snsla
gngum
qnqum
xnxam

Les données que nous avons sous la main se caractérisent par ce qui suit :
Actualisation d’une racine bilitère.
Réduplication totale de la racine.
Changement de traits qui affecte le segmentisme de la Base dans les formes
rédupliquées.
Aucun problème de syllabation n’est observé.
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A l’opposé des formes discutées dans la sous-section précédente, les données de ce
paradigme ne présentent, en général, aucun problème d’organisation prosodique, étant
donné la nature et la distribution des ingrédients qui composent la structure prosodique
montée en gabarit généralisé, i.e.
Aucun problème d’algorithme de syllabation.
Ni de problème d’alourdissement de la structure syllabique7.
L’option de dissimilation par effacement est ainsi mise à l’écart, au profit de l’option de
dissimilation par changement de traits.
Par ailleurs, la violation de OCP qui légitime l’entrée en jeu du processus en
question se situe sur un plan différent de la précédente, en ce sens que ledit processus cible
cette fois-ci la seconde radicale et non sa pénultième, comme pour la dissimilation par
effacement.
L’observation du phénomène via l’examen des données montre à l’évidence que
deux types particuliers de segments sont mis à l’épreuve, il s’agit des consonnes liquides
et nasales. Nous allons consacrer une analyse détaillée pour chacun des deux types pour
en dévoiler le mystère.
Commençons par le comportement des consonnes liquides actualisées dans des
formes de type znzal. La dissimilation par effacement ne peut en aucun cas opérer hic et
nunc, pour la bonne raison que l’effacement de la seconde radicale, coda de la syllabe
pénultième, engendrerait une syllabe ouverte à voyelle schwa, i.e. [σ C ]σ , type
syllabique condamné par la grammaire de la langue.
Nous ne manquerons pas de signaler à cette occasion que l’évaluation des
candidats se fait en parallèle (cf. McCarthy (2000, sous presse)) fait ressortir l’intérêt du
parallélisme par rapport au sérialisme, en ce sens que la procédure d’évaluation
harmonique évalue conjointement toutes les options possibles pour ne choisir que l’option
optimale. Celle-ci consiste, le cas échéant, en l’actualisation de la forme où les effets de la
dissimilation sont superficiellement visibles.
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Voici représentées les raisons qui sont à la base de l’application dudit processus de
dissimilation par changement de traits.
(35)-

l
C-Place

z
C-Place

l
C-Place

[ Latéral ]
En l’absence de la spécification de « coronalité » le trait [latéral], qui spécifie un
certain mode d’écoulement de l’air, se trouve propagé sur le C-Place libre de la consonne
intermittente. Celle-ci participe ainsi activement, via association, à la transmission de la
spécification constituant une violation de OCP.
Gafos (1996 :94) avance un argument d’ordre phonétique basé sur la « localité
articulatoire », lequel nous paraît en mesure d’expliquer cette fameuse violation de OCP,
et partant, le processus de dissimilation qui s’en suit. Il explique à ce propos :
« In the articulatory configuration of [ l ] there is raising of the (medio and post)
dorsum of the tongue, and hence expansion of the Dorsal section of the tongue
(…). Similarly, the articulatory configuration of [ s ]( [ z ] in our example) involves
raising of the blade, which is consistent with the expansion of the Anterior section
of the tongue for this sound (…). Moreover, the observation that the middle section
of the tongue was relatively compressed to facilitate expansion for the Anterior or
the Dorsal sections is also consistent with the fact that none of the consonant or
vowel phonemes (…) involve active raising and thus expansion of the pre-dorsal
region of the tongue (…). »
Ce point étant précisé, venons en maintenant au mode de fonctionnement de la
procédure d’évaluation harmonique représentée dans le tableau que voici.
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Tableau n°6

[ [ [B [σ zl ]σ ]B [R [σ zal ]σ ]R ]Rad ]MtMr

*
*!

*

[ [ [B [σ zn ]σ ]B [R [σ zan ]σ ]R ]Rad ]MtMr

*

BRIDENTlat

[ [ [B [σ zn ]σ ]B [R [σ zal ]σ ]R ]Rad ]MtMr

¬ IOIDENTlat σ2

¬ IOIDENTlat σ1

OCP

OCPlat

zl + REP
[ [ [B zl ]B [R REP ]R ]Rad ]MtMr
a

*

*

*!

[ [ [B [σ zl ]σ ]B [R [σ zan ]σ ]R ]Rad ]MtMr

*!

*

Une lecture analytique de ce tableau permet de s’arrêter sur les interactions
suivantes :
OCP, sis sur la tire de « latéralité », version spéciale plus contraignante que
OCP général, agit encore une fois comme contrainte de top-niveau dans la
hiérarchie préconisée, mettant ainsi à l’index les analyses qui ne
minimisent pas la gêne articulatoire qui existe entre les phonèmes interdissimilés, i.e. *zlzal ( vis-à-vis de OCPlat ) et *znzan ( vis-à-vis de
OCP général).
Les deux candidats restants que OCP n’arrive pas à départager sont coévalués par les contraintes d’anti-fidélité. Celles-ci sont traduites en
termes d’anti-identité latérale, sur la base du degré de disparité entre les
cooccurrences

de

segments,

principalement

dans

la

position

phonologiquement non privilégiée, i.e. la syllabe initiale (v. ¬IOIDENTlat σ1).
Les deux autres contraintes traitées en parentes pauvres sont considérées
comme non pertinentes pour le reste de l’analyse.
Enchaînons par le deuxième cas de figure intéressant la dissimilation par
changement de traits représenté par les données (34), où OCP opère, par ailleurs, sur la
tire labiale. Ces données sont reproduites dans (36).
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(36)-

Racine

Glose

Formes rédupliquées

√gm
√qm
√xm

« gueuler »
« becter »
« nasiller »

gngm
qnqm
xnxm

gngum
qnqum
xnxam

Voici des représentations qui reflètent les différentes instances de l’opération de
OCP.
(37) - Violation de OCP.
m

g
[ nasal ]

C-Place

m
[ nasal]

C-Place

C-Place

[ vélaire ]
([dorsal])

[ Labial ]
(38)- Effets de la dissimilation.
N

g
[ nasal ]

m
[ nasal]

C-Place

C-Place

[ coronal ]

[ vélaire ]

C-Place
[ Labial ]

([ dorsal ])
Les consonnes identiques inter-dissimilées sont spécifiées pour le trait de
« labialité » dans le conduit oral (identité labiale), et le trait de « nasalité » dans le conduit
nasal, trait rendu par élévation du voile du palais (« velum »). La consonne « dorsovélaire » intercalaire est spécifiée, quant à elle, pour le trait de « vélarité » comme
articulation principale. La violation de OCP est conduite indirectement via ce vecteur de
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transmission qu’est le voile du palais, et dont l’activité constitue une continuité de
l’articulation même labiale, ce qui est représenté par le mouvement circulaire observé au
niveau de la représentation (37).
La dissimilation par changement de traits vient ainsi rompre ce fameux mouvement
circulaire (« Circular Chain Shift ») par insertion de la spécification coronale dans le site
propice désigné, comme le veut

l’ordre établi par la hiérarchie des contraintes (v.

représentation (38)).
Au sujet du choix de la nouvelle spécification de la consonne du ressort du
processus de dissimilation, nous stipulons qu’il est dicté par la hiérarchie de marquage
établie par Prince & Smolensky (1993) comme suit :
(39)- Hiérarchie de marquage.
*Place-Labial , *Place-Dorsal

>>

*Place-Coronal

Le choix du caractère coronal et nasal de n est légitimé par cette volonté que la
grammaire se fait sienne de marquer la différence sur deux plans différents de
l’architecture des traits phonologiques du ressort de la dissimilation, viz.
En cooccurrence avec l , c’est le caractère [nasalité] qui émerge , les
consonnes inter-dissimilées étant orales.
En cooccurrence avec m , c’est le caractère [oralité] qui émerge relatif au
point d’articulation, i.e. [coronal].
Une exploration du « diagramme de la topographie du conduit vocal » permet de
mieux élucider cette situation.
(40)- Diagramme de la topographie du conduit vocal ( cf. Gafos 1996 : 91)
Palais :

Dental Alvéolaire Pré-palatal Médio-palatal Post-palatal Uvulaire ….

Langue :

Apex

Laminal

Pré-dorsal

Médio-dorsal Post-dorsal

Radical

…
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Etant donné la cooccurrence [ s l ], sise sur l’articulateur lingual, la partie la plus
étendue de la langue pour l’articulation de la consonne concernée par la dissimilation, i.e.
l, est la partie dorsale. Ceci entraîne la compression de la partie laminale responsable de
l’articulation de s. Le choix de la consonne n plus proche du point d’articulation de s vient
ainsi atténuer l’acuité de ce tiraillement articulatoire.
Pour ce qui est de la cooccurrence [ g m ], sise sur l’articulateur palatal, la partie la
plus étendue durant toute la réalisation de la séquence est l’uvula, ce qui assure la
continuité de l’activité de cet articulateur. La dissimilation par changement de traits est
ainsi légitimée pour ramollir ces distorsions articulatoires.
Au terme de cette analyse, nous soulignons que la procédure d’évaluation
harmonique responsable du choix du candidat optimal, opère dans ce cas de manière
identique à celle représentée dans le tableau n° 6, mutatis mutandis.
5.3.6. Double réduplication.
L’étude entreprise dans la présente section sera une occasion de nous arrêter sur un
aspect particulier de la réduplication totale en AMC, nous avons nommé la double
réduplication. A la base de ce phénomène, des données qui se démarquent par la propriété
qu’elles ont d’entamer une relation de correspondance non pas à partir de la racine,
comme c’est le cas des exemples discutés jusqu’à maintenant, mais plutôt à partir d’une
forme actualisée dans le lexique. Voici une liste des données qui témoignent de cette
situation.
(41)-

Verbe/Nom

Glose

Forme rédupliquée

smm
dqq
grr
zrr
rbb

« sentir »
« frapper »
« avouer »
« traîner »
« injurier Dieu »

smsm
dqdq
gwrgwr
zrzr
rbrb8

Ces données se caractérisent par les propriétés suivantes :
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Le premier terme de la correspondance consiste en un output actualisé dans
la langue.
Cet output est obtenu par réduplication de la seconde radicale.
Les formes rédupliquées procèdent par réduplication de la première
radicale : la réduplication devient ainsi double et totale.
L’étude de la relation de correspondance de type Output-Output pose à ce propos
le problème de la distribution des affixes adjoints à la base comme morphèmes de
réduplication. Examinons tout d’abord le premier terme de cette relation de
correspondance, qui consiste en un verbe trilitère à seconde et troisième radicales
identiques. Il a été établi dans les tout premiers développements de la morphologie nonconcaténative (cf. McCarthy (1979, 1981 et seq)), que les racines bilitères dites
« sourdes » complètent leur compte trilitère par redoublement de la seconde radicale, pour
satisfaire une position gabaritique flottante (i.e. sans contenu phonologique associé). Le
soin est laissé aux « conventions universelles d’association » qui opèrent ainsi par étalage
(« spreading ») du contenu de la seconde radicale sur la position non associée du gabarit,
conformément aux exigences de la CSG (cf. McCarthy & Prince (1986, 1990) pour ne
citer que ceux-ci ) , viz.
(42 )-

a
C
m

V

C

V

C

d

[ madad ] « tendre »

En revanche, dans le modèle TGG que nous adoptons dans cette étude (cf.
McCarthy (2001c) et les références qui y sont citées), le recours à la fameuse CSG devient
superflu, dans la mesure où la structure gabaritique n’est plus considérée comme une
entité préétablie offerte par la morphologie, mais plutôt un puzzle monté en toutes pièces
via l’interaction des contraintes de fidélité et de marquage.
En conséquence, nous postulons avec Gafos (1996, 1998) et Rose (1997) que ce
type de forme est obtenu par réduplication extensive, en ce sens que le copiage de la
seconde radicale est considéré comme un cas d’affixation d’un morphème réduplicatif
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strictement formel, i.e. sans contenu sémantique propre qui, techniquement, n’est pas en
infraction à l’égard de OCP.
Ecoutons Gafos (1998 : 263) s’expliquer à ce propos :
« Recall that stem formation process that results in copying seen in the c1vc2vc2
pattern consist of suffixation of a reduplicative affix realised with a copy of /c2/.
The crucial point is that the two instances of /c2/ in the output will not incur a OCP
violation because the first instance of /c2/ is part of the root and the second instance
of /c2/ is part of the reduplicative affix, two different morphemes in the output. »
Il est à noter, toujours à la suite de Gafos (op.cit.), que ce cas spécial de suffixation
n’est nullement à confondre avec un cas de préfixation potentiel qui aboutirait
nécessairement à la configuration / c1c1c2 /, car il n’existe point, dans un tel contexte
de préfixation, de morphème réduplicatif. Une pareille situation est réglée d’après
McCarthy (1986) par les exigences de OCP qui inhibe les géminées initiales.
Prêtons attention à Gafos ( op.cit.) qui poursuit son raisonnement :
« Turning to the non permitted c1vc1vc2 pattern, the only way that this pattern
could surface would be from a triconsonantal root with two identical first
consonants ( i.e. c1c1c2 ), because there is no corresponding stem formation process
that includes a reduplicative prefix to create a copy of / c1/. The output form
c1vc1vc2, then, would incur a violation of the OCP, because the two instances of
/ c1/ would have to be part of the same morpheme. »
Ce point étant tiré au clair, nous formulons l’hypothèse selon laquelle le morphème
réduplicatif gagnerait à être spécifié comme morphème simple ( dorénavant SIMPLEX) en
vertu de sa qualité de morphème réduplicatif extensif sans contenu sémantique propre
dans son entrée dans le dictionnaire.
En effet, SIMPLEX copie le segment au bord droit de la Base, un type particulier
d’alignement commandité par la contrainte d’ancrage suivante :
(43)- ANCRAGE ( SIMPLEX , G , Base , D ) , ( dorénavant ANCR-SIMPL).
« Le segment au bord gauche de SIMPLEX a un correspondant au bord droit de la
Base.»9
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Voici une représentation qui visualise le mode d’adjonction du morphème en
question à la Base qui lui sert de point de mire, pour ainsi établir son point d’ancrage.
(44)- Suffixation à la Base et Ancrage : [ smm ].
.
[MtPr [RAD [B [σ s  m ]σ ]B [SIMPL m ]SIMPL ]RAD ]MtPr
En outre, nous admettons donc, par théorème, que la relation de correspondance
reliant les formes de type smm / smsm est d’obédience Output-Output. Le postulat
de la « double réduplication » acquiert droit de cité, lorsqu’un autre morphème
réduplicatif est adjoint à la structure déjà complexe ; nous avons nommé le morphème
REP. Se pose alors le problème de l’ordre concaténatif entre les deux morphèmes
SIMPLEX et REP via les contraintes conflictuelles qui les sponsorisent. ANCR-SIMPL
et ANCR-B (v. 5.4.1.). Voici une configuration qui fait ressortir cet aspect de la question.
(45) -

[MtPr[RAD [B [σ s  m ]σ ]B [REP [σ s  [SIMPL m ]SIMPL ]σ ]REP ]RAD ]MtPr
En outre, soucieux d’éliminer tout risque d’exclusion morphémique entre

morphèmes appartenant à des paradigmes non complémentaires, nous faisons valoir la
contrainte suivante, qui milite en faveur de l’apparition en surface d’une quelconque
réalisation, aussi minime soit-elle, d’un morphème donné (cf. Bensoukas (2001) à la suite
de McCarthy & Prince (1993a) avec remaniement ) :
(46)- REALISATION MORPHEMIQUE ( désormais REAL-MORPH ).
« Tout morphème, qui n’entre pas dans une distribution complémentaire, doit être
réalisé en surface.»
La procédure d’évaluation harmonique déterminant la hiérarchie des contraintes se
présente alors comme dans le tableau suivant :
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Tableau n°7

[ [ [B[σ sm ]σ ]B [R [σ s [ m ]SMPL ]σ ]R ]Rad ]MtMr
[ [ [B[σ sm ]B [ m ]SMPL ]σ ]Rad ]MtMr

ANCRSIMPLEX-

ANCRREP

BIN-PDσ

[ [ [B s m ]B [R REP [SIMPL m ]SMPL ]R ]Rad ]MtMr

REALMORPH

sm + REP + m

*
*!

*

[ [ [B[σ sm ]σ ]B [R [σ [ m ]SMPL  s]σ ]R ]Rad ]MtMr
[ [ [B[σ s [R s  m]B [ m ]SMPL ]σ ]R ]Rad ]MtMr

*
*!

*!

*

Le commentaire de cette hiérarchie qui préside au choix du candidat optimal
focalise les points culminants que voici :
La contrainte REAL-MORPH est sise au sommet de cette hiérarchie. Elle
assure que tous les morphèmes qui entrent dans la composition d’une forme
rédupliquée doivent être réalisés, ne serait-ce que par un seul segment : une
sorte de « tenant lieu » du morphème. La question de leur ordre
d’apparition est subsidiaire à celle-ci. Ladite contrainte pénalise le candidat
smm qui a failli à ses exigences.
Le binarisme podal s’avère également déterminant dans cette hiérarchie, en
ce sens que, quelle que soit la structure podale construite, elle doit répondre
à cet impératif. Le candidat *ssmm est ainsi condamné pour son
manquement à cette exigence, au même titre que n’importe quel autre
candidat qui excède cette structure podale.
La coïncidence du bord désigné de REP doit prendre le pas sur celle du
bord désigné de SIMPLEX, ce qui permet d’éliminer le candidat
*smms.
Le candidat smsm sort ainsi vainqueur de la compétition en dépit de sa
violation minimale de la contrainte ANCR-SIMPL, contrainte dominée
dans cette hiérarchie.
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En guise de conclusion à cette analyse, nous mettons l’accent sur un aspect crucial
relatif à l’interaction des contraintes sur la structuration prosodique et les ancrages qui s’y
rattachent. La conception « paralléliste » de l’engendrement des formes met en relief la
souplesse du morphème REP mandatant la réduplication totale, dans la mesure où ledit
morphème se contente de copier le segment initial de la base, laissant ainsi le soin à
SIMPLEX pour reproduire le segment final. Cette « double réduplication » monte une
structure gabaritique à la TGG, satisfaisant le binarisme podal sur le palier syllabique,
exigence minimaliste étant donné le caractère quadrilitère de la forme10.
5.4. Réduplication partielle.
La présente section s’assigne comme principal objectif de rendre compte de la
relation de correspondance traduite en termes de réduplication partielle entre les
constituants Base et Réduplicant. A l’opposé de la réduplication totale, la réduplication
partielle est vue comme impossibilité de maximiser le copiage de la structure segmentale
de la Base, le Réduplicant n’étant pas en mesure d’étendre la structure prosodique binaire
visée comme cible.
Deux cas de figure sont énumérés dans le cadre de la réduplication partielle, viz. la
réduplication partielle externe, formant le Péjoratif et le Zèle ; et la réduplication partielle
interne formant, le Causatif. Nous nous attarderons dans les sections suivantes sur chacun
des deux cas de figure, pour mettre en lumière quelles options sont adoptées par la
grammaire de l’AMC pour rendre compte de l’actualisation desdits morphèmes.
5.4.1. Réduplication partielle externe.
La réduplication partielle dite externe se consacre au copiage de l’un des segments
de la Base selon deux dimensions différentes, viz.
dimension à ancrage droit pour signifier le Péjoratif,
dimension à ancrage gauche pour signifier le Zèle.
Ce mode de copiage est fonction de trois paramètres majeurs se rapportant à :
la quantité segmentale de la racine, i.e. racine trilitère,
le positionnement de l’affixe réduplicatif par rapport à la Base,
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l’organisation de la structure prosodique montée en gabarit.
5.4.1.1. Réduplication externe à ancrage gauche.
L’une des options choisies par la morphologie de l’AMC pour ajouter une nuance
du sens péjoratif au sémantisme de la racine est la réduplication partielle externe à ancrage
gauche. Celle-ci s’exprime par copiage de la première consonne radicale.
Voici un corpus qui fait état de cette situation.
(47)-

Racine

Glose

Forme rédupliquée (péjoratif)

a-

√mrd
√qrb
√qrs
√xrs
√krb
√srb
√drb
√gnf

« salir, souiller »
« bruiter »
« abîmer »
« abîmer »
« se débarrasser »
« filer »
« dégringoler »
« mauvaise fréquentation »

mrmd
qrqb
qrqs
xrxs
krkb
srsb
drdb
gngf

b-

√TU
√rUk
√zU£

« errer »
« vadrouiller »
« grouillement »

TuT
rurk
zuz£

Les données listées dans ce corpus se caractérisent par les propriétés suivantes :
Actualisation d’une racine trilitère à pures consonnes.
Ou d’une racine à VH médian.
Réduplication de la première radicale.
La copie apparaît en position C3 du schème.
Le cas de la réduplication péjorative est considéré comme suffixation à la Base, en
ce sens que le morphème péjoratif est concaténé à celui de la Base selon un mode
d’alignement Droite-Gauche, i.e. le bord droit de la Base est aligné au bord gauche de
Péjoratif (cf. McCarthy & Prince (1993a) pour l’alignement du suffixe). Cet état de choses
distingue alors cette adjonction de « morphème lié » (« bound morpheme »), de
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l’adjonction d’un morphème consistant en un MtPr potentiel étant donné que la racine est
constituée de trois consonnes susceptibles d’être montées en MtPr (e.g. kif-kif , bal-bal,
etc.).
Le caractère trilitère de la racine s’avère d’une importance capitale dans la
détermination de la réduplication partielle, dans la mesure où l’indispensable préservation
de la quantité segmentale maximale, assortie de la réalisation du morphème réduplicatif et
l’exigence du binarisme podal, font que l’unique option possible et imaginable pour un tel
cas de réduplication est l’option de la « non-complétude de l’association », i.e.
réduplication partielle. Le postulat de l’ENM constitue un appareil conceptuel adéquat
pour expliquer une telle situation.
(48)- Schéma général de l’ENM (cf. McCarthy & Prince (1994, 1995, 1999) entre
autres).
IO-FIDELITE

>> Marquage

>>

BR-FIDELITE

L’une des conséquences qui découlent de la conception de la hiérarchie à l’ENM
est l’imperfection des associations entre la Base et le Réduplicant. Face à telle situation, la
question du choix du segment sujet à la réduplication émerge comme question
fondamentale de cette relation de correspondance. Le postulat de l’ancrage des bords nous
paraît assez prometteur à ce propos.
Nous reproduisons ci-après l’énoncé de la contrainte ANCRAGE afin de mieux
fixer les esprits.
(49)- ANCRAGE (S1 , S2)-{Droite , Gauche}
« Chaque élément dans une périphérie désignée de S1 a un correspondant dans une
périphérie désignée de S2.
Supposons ( X , { G , D } ) = l’élément sis au bord = G , D de X
ANCRAGE-DROIT . Si x = Bord ( S1 , D ) et y = Bord ( S2 , D ) alors x R y
ANCRAGE-GAUCHE. Le même, mutatis mutandis.
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L’une des instances de cette famille de contraintes qui sponsorise le cas de figure
soumis à analyse fait référence à un seul bord partagé entre les catégories mises en
correspondance, viz.
(50)- ANCRAGE ( PEJ , G , Base , G ) ( dorénavant ANCR-PEJ )
« Le segment au bord gauche de PEJ a un correspondant au bord gauche de la
Base »
Les prédictions faites par cette contrainte sont représentées dans le diagramme
suivant :
(51)-

[BASE m r
[PEJ

]BASE d

m …

Nous faisons ainsi la remarque qu’à l’opposé de la réduplication totale, la réduplication
partielle fait état de partage d’un seul et unique bord, en vertu essentiellement de la
constituance de la racine et des possibilités d’extension permises.
La structure générale de la forme rédupliquée se présente alors comme suit :
(52)-

[MtPr [RAD [BASE [σ m  r ]σ ]BASE [PEJ [σ m  d ]σ ]PEJ ]RAD ]MtPr

Cette structuration reflète les aspects suivants :
Suffixation à la Base.
Réduplication partielle, i.e. d’un seul segment.
Ancrage au bord gauche de constituants, i.e. copie de C1.
Récupération de l’élément restant par PEJ.
Ceci étant, le choix de l’ancrage des bords à des fins réduplicatives émane de la
spécificité de l’entrée lexicale du morphème, laquelle contient une information relative
aux règles de sous-catégorisation, spécifiant le choix canonique de l’élément-bord à
rédupliquer. Contrairement à l’ancrage bilatéral observé dans la réduplication totale, nous
avons là un cas d’ancrage unilatéral gauche, i.e. ancrage attaque-attaque.
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La fonction génératrice GEN lance un ensemble de candidats plus ou moins
proches du candidat optimal et qui reflètent les options concurrentes afférentes à des
aspects tangibles de la morphologie de la langue, viz. *mrrd, *mrdd,
*mrd.mrd, *mrdm.

La fonction EVAL, quant à elle, évalue ces candidats pour en choisir un qui
satisfasse au mieux (« best satisfaction ») l’ensemble des contraintes organisées
hiérarchiquement. Voici un tableau qui représente cette procédure.
Tableau n°8

[ [ [B [σ mr ]σ ]B [R [σ md ]σ ]R ]Rad ]MtMr
[ [ [B [σ mr ]σ ]B [R [σ rd ]σ ]R ]Rad ]MtMr
[ [ [B [σ mr ]σ ]B [R [σ dd ]σ ]R ]Rad ]MtMr

**
*!

**

*!

**

[ [ [B [σ mrd ]σ ]B ]Rad [ [R [σ mrd ]σ ]R ]Rad]MtMr
[ [ [B [σ mr ]σ ]B [R [σ dm ]σ ]R ]Rad ]MtMr

BR-MAX

BIN-PDσ

ANCR-PEJ

[ [ [B mr ]B [R PEJ ]R d ]Rad ]MtMr

IO-MAX

mrd / PEJ

*!
*!

**

Une lecture analytique de ce tableau permet de tirer les conclusions suivantes :
La contrainte suprême étant donné la hiérarchie établie est respectée par la
totalité des candidats, dans la mesure où ils maximisent tous la quantité
segmentale de la mélodie radicale.
Le réduplicant PEJ ne peut pas reproduire une copie conforme à celle de la
base maximisée à laquelle il est relié par correspondance, pour la bonne
raison que les contraintes de marquage posent les conditions suivantes :
PEJ n’est pas autorisé à faire déborder la structure podale
syllabiquement binaire,
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alors il copie un seul segment de la Base trilitère maximisée, celui
s’octroyant son bord gauche, i.e. l’attaque.
Les candidats sub-optimaux faillissent, chacun à sa manière, à cette double
exigence, soit par copiage d’un segment autre que celui ancré au bord
gauche, e.g. *mrrd, *mrdd, ou par copiage dans une position cible
non appropriée, e.g. *mrdm, ou encore par reproduction totale du
segmentisme de la Base en dépit des exigences de binarisme du pied ou
d’ancrage prosodique unilatéral, e.g. *mrd-mrd.
L’arrivée de la contrainte BR-MAX en toute dernière position implique que
la réduplication ne saurait être totale.
Ceci est l’ENM11.
5.4.1.2. Réduplication externe à ancrage droit.
L’objectif assigné à cette sous-section est de rendre compte de la réduplication
partielle à ancrage droit pour rendre le sens « zèle ». Nous montrerons que le morphème
de réduplication, malgré le fait qu’il induit à une réduplication partielle comme PEJ, il
n’en demeure pas moins qu’il en soit distinct, en raison du choix de la catégorie à laquelle
il est adjoint, et de la désignation du bord partagé.
Voici un corpus de données qui font état de cette situation :
(53)-

Racine

Glose

Forme rédupliquée (zèle)

√brg
√frt
√£nt
√NZ
√hrn
√bql
√hnt
√ZnT
√xns
√gUz

« lorgner »
« émietter »
« se rebeller »
« zyeuter »
« rouspéter »
« zyeuter »
« déchiqueter »
« entrer en érection »
« défigurer »
« se rassembler »

brgg
frtt
£ntt
NZZ
hrnn
bqll
hntt
znTT
xnss
guzz
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Les données de ce corpus sont surtout marquées par les propriétés suivantes :
Occurrence d’une racine trilitère.
Suffixation au Radical.
Copiage de la troisième radicale.
Le segment rédupliqué et sa copie sont séparés par un schwa.
Nous allons juste après montrer jusqu’à quel point ces propriétés sont déterminantes dans
le choix du système de contraintes qui gèrent cette relation de correspondance.
La question de la gémination en fin de domaine, surtout pour les formes à
comportement réduplicatif, était une découverte heuristique dans Benhallam (1991) qui, le
premier à notre connaissance, a tenté de dévoiler les mystères qui entourent ce
phénomène.
L’auteur, tout en soulignant les insuffisances du modèle classique de la phonologie
linéaire et les implications théoriques et méthodologiques qui en découlent, a tenté d’y
obvier en proposant une approche qui s’inscrit dans le modèle non linéaire de la
représentation de la quantité segmentale (cf. McCarthy (1986) et Steriade & Schein
(1986)).
Deux règles majeures de syllabation constituent le fondement de son analyse.
Ecoutons Benhallam (op.cit.) en faire une présentation :

(54)-

« The CV(C) rule : A CV(C) sequence is assigned as an onset and a
codaless rhyme if the V is specified on the morphemic tier. Otherwise it is
assigned as an onset and a complex rhyme.
A CC sequence is assigned the structure of a syllable with an onset and a
complex rhyme of the following form:
σ
O

C

R
N

Cd

V

C

»

La représentation des formes à troisième radicale géminée se fait dans cette
perspective de la manière suivante :
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(55)-

σ
O

C

σ
R

O

N

Cd

V

C

b

R

C

r

N

Cd

V

C

g

Une dernière règle opère par la suite pour interpréter les positions V sans contenu
phonologique associé comme voyelle par défaut, i.e. schwa. La représentation finale via
« Amalgame des Tires » (« Tier Conflation ») est la suivante :
σ

(56)O

σ
R

O

N

Cd

C

V

C

b



r

R
N

Cd

C

V

C

g



g

L’analyse que nous proposons dans cette étude continue dans la même perspective
tracée par Benhallam (op.cit.), relative à l’assignation de la structure syllabique, tout en
nous projetant de l’étendre dans deux directions différentes :
La première considère que les formes soumises à l’analyse constituent un
cas de réduplication et non un simple phénomène de rencontre de deux
segments identiques et adjacents, donc gémination. Ceci est rendu possible
grâce au dégagement de la signification « zèle » rendue par l’emploi du
morphème réduplicatif.
La seconde considère, en effet, que l’insertion du schwa n’altère pas la
condition d’intégrité des consonnes géminées, du moment que l’on postule
que les deux segments identiques et adjacents appartiennent à deux
morphèmes différents : la racine et le morphème réduplicatif.
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Par ailleurs, le premier postulat qui mérite une attention particulière est relatif au
mode d’affixation du morphème réduplicatif ZEL. Celui-ci est sous-catégorisé pour
s’adjoindre à une entité représentée par le Radical.
(57)- Suffixation au Radical.
.
[MtMr [Rad

[B [σ b  r ]σ ]B [σ g ]Rad  [ZEL g ]σ ]ZEL ]MtMr

La mise en relief du constituant Radical est intéressante à plusieurs égards, en ce
sens que ledit constituant pourrait éventuellement être en mesure de développer une
catégorie prosodique consistant en un MtMin, étant donné l’exigence de la quantité
maximale du segmentisme de la racine, corroborée par le binarisme podal. Néanmoins,
telle n’est pas l’option choisie par la grammaire de la langue, dans la mesure où
l’évaluation paralléliste permise par la TO (cf. McCarthy (2000, sous presse)), évalue
conjointement et simultanément la structure prosodique et segmentale de la Base et du
Réduplicant. Nul besoin n’est donc de postuler un MtMin qui coïncide avec le MtPr
moraïquement binaire, i.e. [ brµ1gµ2 ] et postuler, par la suite et de manière sérielle, un
processus de resyllabation de la troisième radicale, après copiage réduplicatif, dans le but
de construire un gabarit syllabiquement binaire, i.e. [ [ br ]σµ1[ gg ]σµ2 ].

Quant à la détermination du segment à copier, elle relève des prérogatives de la
contrainte d’ancrage suivante :
(58)- ANCRAGE ( ZEL , D , Rad , D ) ( désormais ANCR-ZEL ).
« Le segment au bord droit de ZEL a un correspondant au bord droit du Radical. »
Les prédictions faites par cette contrainte sont schématisées comme suit :
(59)-

[ [B b r ]B g ]RAD
...

g ]ZEL
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Le lecteur remarquera que nous avons focalisé le bord droit du Radical, afin de permettre
au morphème réduplicatif, non délimité au bord gauche, de récupérer le matériel non
syllabé du Radical, i.e. la troisième consonne de la racine.
La hiérarchie à l’ENM qui prédit la non-complétude de l’association, et partant la
réduplication partielle, se présente comme suit :
(60)- Schéma général : I-RAD-FIDELITE >> Marquage >>
Instance

RAD-RED-FIDELITE

: I-RAD-MAX >> ANCR-ZEL , BIN-PDσ >> RAD-RED-MAX

La contrainte d’ancrage ANCR-ZEL agit ainsi comme une contrainte de marquage,
un « type de restricteur » selon Spaelti (1999), imposant un type de restriction sur les
structures mises en correspondance.
Ces points étant précisés, la procédure d’évaluation harmonique peut maintenant
être entamée sur la base des analyses des candidats suivants : brgg, *brrg,
*brgb, *brgr et *brg.brg.

Tableau n°9

[ [Rad [σ br ]σ [σ g ]Rad [R g ]σ ]R ]MtMr
[ [Rad [σ br ]σ [R [σ r  g]σ ]Rad ]R ]MtMr
[ [Rad [R [σ br ]σ [σ g ]Rad  b ]σ ]R ]MtMr
[ [Rad [σ b [R r ]σ [σ g ]Rad  r ]σ ]R ]MtMr
[ [Rad brg ]Rad [R brg ]R ]MtMr

RAD-REDMAX

BIN-PDσ

ANCR-ZEL

I-RADMAX

brg + ZEL
[ [Rad brg ]Rad [R ZEL ]R ]MtMr

**
*!

**

*!

**

*!

**
*!

En commentaire à ce tableau, nous relevons les situations suivantes :

317

Réduplication non-gabaritique.
La structure maximale de l’input est présente dans tous les candidats
soumis à l’analyse, ce qui explique le fait que l’ensemble des candidats
passent avec succès la contrainte I-RAD-MAX.
La relation de correspondance par ancrage des bords appropriés comme
l’exige la contrainte ANCR-ZEL, est observée par certains candidats, mais
non par d’autres, viz. brgg et *brg.brg. Tous les autres candidats,
viz. *brrg , *brgb et *brgr faillissent à cette exigence, d’où leur
condamnation.
L’exigence du binarisme podal sur le palier syllabique, condition sine qua
non pour le succès des formes engendrées par la fonction GEN, met en
quarantaine le candidat qui excède cette structure, viz. *brg.brg. Celuici procède par réduplication excessive en copiant la structure maximale de
la forme de l’input, faisant ainsi fi de l’exigence relativement contraignante
du binarisme du pied.
L’exigence de maximisation de la structure segmentale du Radical, sise au
bas de la hiérarchie, s’avère donc non pertinente pour le choix du candidat
optimal.
Ceci est l’ENM.
5.4.2. Réduplication partielle interne.
Dans la présente sous-section, nous allons focaliser notre intérêt sur un cas, tout
aussi bien important, de réduplication partielle assez répandu dans la littérature
spécialisée, où il est réputé sous l’appellation générique de « formation du Causatif ». Il a
constitué un passage obligé pour une grande partie des travaux qui se sont intéressés à la
morpho-phonologie de l’AM (cf. Al Ghadi (1990), Imouzaz (1991, 2000), Bennis (1992),
Youssi (1992), Boudlal (2001) parmi tant d’autres).
Deux aspects marquants vont retenir notre attention dans cette étude, i.e. :
L’ancrage croisé caractéristique de ce type de relation de correspondance,
pour ainsi obtenir une réduplication de la seconde radicale.
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Le processus de copiage-arrière observé essentiellement dans les formes
qui font état d’une alternance glide / voyelle haute correspondante.
Nous ne manquerons pas de souligner un fait marquant de cette analyse : elle
s’inscrit dans la dimension Output-Output du « Modèle Complet de la Théorie de la
Correspondance », dans la mesure où, contrairement aux autres cas de réduplication
partielle considérés jusque là (v.5.4.1.), les cas présents ont la particularité d’actualiser
dans le lexique de la langue les deux formes mises en parallèle. Nous montrerons que la
structuration de la forme de départ, sous tous ses états, sera mise en exergue pour dire
toutes les correspondances potentielles et ponctuelles.
5.4.2.1. Ancrage croisé comme Emergence du Non Marqué.
La présente sous-section s’assigne comme principal objectif d’aborder la
problématique de la formation du causatif en AMC sous un angle de vision assez original,
afférant à l’obtention de la réduplication de la seconde radicale via un processus
d’alignement rendu par ancrage croisé des bords appropriés.
Voici un échantillon des données qui témoignent de cette situation.
(61)-

Verbe/ Adjectif

Glose

Forme rédupliquée

a-

ktb
nsf
n£s
rkb
sm£
kdb
smin
hbil
mq

« écrire »
« sécher »
« dormir »
« monter »
« écouter »
« mentir »
« gras »
« fou »
« fou »

kttb
nssf
n££s
rkkb
smm£
kddb
smmn
hbbl
mmq

b-

sms
zhd
SHD
MRD

« soleil »
« force »
« chaleur »
« maladie »

smms
zhhd
SHHD
MRRD
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sm£
klx

« bougie »
« balourdise »

smm£
kllx

c-

wzd
wld
wSL
ybs
y ?s

« être disponible »
« accoucher »
« arriver »
« sécher »
« désespérer »

wzzd
wlld
wSSL
ybbs
y ??s

d-

qRa
msa
bka
nsa
k£a

« lire »
« s’en aller »
« pleurer »
« oublier »
« s’énerver »

qRra
mssa
bkka
nssa
k££a

Les données que nous venons de considérer se caractérisent par ce qui suit :
Actualisation d’une racine trilitère à vraies consonnes (61ab), à VH (glide
en surface) (61c) ou une racine dite « défectueuse » (61d).
La forme output du premier élément de la relation de correspondance
monte une structure prosodique quelque peu variée : le schwa apparaît
systématiquement entre la seconde et la troisième radicales dans les formes
verbales ; et entre la première et la seconde ou la seconde et la troisième
radicales dans les formes nominales. Cette irrégularité de comportement
est fonction des valeurs qualitatives de sonorité des consonnes avoisinantes,
(cf. Benhallam (1990), Al Ghadi (1990, 1994) et Boudlal (2001) entre
autres).
La forme output du second élément de la relation de correspondance est
caractérisée par la réduplication de la seconde radicale, pour signifier un
sens causatif, factitif et/ou intensif. Cette réduplication aboutit à une
gémination de la seconde radicale, gémination tributaire de la nature et la
position des sites d’ancrage, comme nous le démontrerons tout au long de
cette étude.
Nous référons au morphème réduplicatif par le terme générique CAUS pour
embrasser les maintes significations qu’il véhicule
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Pour en venir à la question primordiale de l’apparition du schwa dans différentes
positions pour briser l’agrégat consonantique de la mélodie radicale, nous postulons avec
Bennis (1992), Bennis et Iazzi (1995) et surtout Boudlal (2001) que le positionnement du
schwa est déterminant dans la délimitation de la séquence considérée comme Base, et
aussi dans l’actualisation du morphème réduplicatif comme suffixe ou préfixe. Voici des
représentations qui mettent en exergue cet aspect de la question.
(62)-

k

[Base t

σ

σ

µ

µ



b

]Base

[Base M



R ]Base D

La Base est ainsi délimitée par des critères prosodiques, dans la mesure où elle est
constituée d’une unité prosodique authentique, viz. la syllabe nucléaire. L’élément extraprosodique gauche ou droit, suivant le cas, est invisible au regard des règles d’affixation.
L’adjonction du morphème réduplicatif est ainsi considérée comme affixation à la Base.
En revanche, nous nous démarquons de Boudlal (op.cit. : 176 seq) qui pose une
contrainte majeure stipulant que le morphème réduplicatif RED consiste en une syllabe
monomoraïque, i.e. RED = σµ. Un tel postulat va à l’encontre des principes majeurs de la
TGG adoptée dans cette étude, en ce sens qu’il pose comme contrainte déterminante un
gabarit prosodique préétabli. De telles contraintes deviennent incongrues quand on sait
que les restrictions gabaritiques peuvent être déduites de l’interaction des contraintes de
fidélité et de marquage, traduisant l’interface entre les données de la morphologie et celles
de la prosodie.
McCarthy (2001b :1) stipule à ce propos :
« The successor of Prosodic Morphology Hypothesis is Generalized Template
Theory, which carries the explanatory goals up to the next level : the elimination of
templates in favour of widely applicable constraints on prosody, morphology, and
their interface. In this view, templates are given no independent status, but rather
emerge in certain contexts through appropriate ranking of constraints on
morphology-prosody interface (e.g. Stem aligns with Prosodic Word ) and
constraints on the realization of prosodic categories (e.g. Foot Binarity). There are
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no traditional templates (…), nor are there OT-style constraints with similar effects
(e.g., RED = σµµ or *V]Noun Stem). »
En effet, le morphème réduplicatif CAUS est représenté dans le dictionnaire par
son contenu sémantique et ses options de sous-catégorisation relatives à l’ancrage des
bords. Son contenu phonologique et copié de la Base et sa structure prosodique est montée
via l’interaction des contraintes de fidélité et de marquage, comme nous allons nous en
apercevoir tout au long de cette analyse.
Par ailleurs, une autre implication peut être déduite de l’étude de Boudlal (op.cit.)
relative au fait que le morphème réduplicatif affixé à la Base se positionne par rapport à
l’emplacement de l’extension extra-prosodique, i.e. RED est préfixe quand l’extension
extra-prosodique est située vers la gauche ; et suffixe quand elle est située plutôt vers la
droite.
Cette situation étant tirée au clair, venons en maintenant à la sous-catégorisation
traduite en termes d’alignement et reproduite sous forme de contrainte d’ancrage OutputOutput. A ce propos, et sur la base d’un choix délibéré de la consonne à dupliquer, nous
faisons nôtre le point de vue de Itô, Kitagawa, & Mester (1996 : 33) et Spaelti (1999 :
114) qui, à la suite de McCarthy & Prince (1993a) au sujet de la « syntaxe de
l’alignement », raisonnent en termes d’« Ancrage Croisé des Bords » (« Counter Edge
Alignment » (cf. Spaelti (op.cit.) et/ou « Cross-Anchoring » (cf. Itô, Kitagawa, & Mester
(op.cit.)).
Deux instances majeures de cette famille seront utiles pour rendre compte de la
formation du causatif de l’AMC, viz. ANCRAGE-CAUSPréfixe et ANCRAGE-CAUSSuffixe.
En voici les énoncés respectifs.
(63)- ANCRAGE-CAUSPREFIXE ( désormais ANCR-CAUSPFX).
ANCRAGE ( CAUS , D , Base , G)
« Le segment au bord droit de CAUS a un correspondant au bord gauche de la
Base. »
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(64)- ANCRAGE-CAUSSUFFIXE ( désormais ANCR-CAUSSFX).
ANCRAGE ( CAUS , G , Base , D)
« Le segment au bord gauche de CAUS a un correspondant au bord droit de la
Base. »
Ces deux instances de la contrainte d’ancrage des bords peuvent être synthétisées
en une seule, à même de faire les prédictions escomptées pour les deux cas de figure de la
formation du causatif. L’utilisation de la variable X et de l’opérateur logique (~) en
rendent la formulation des plus aisées, i.e.
(65)- ANCRAGE ( CAUS , X , Base , ~X) (dorénavant ANCR-CAUS).
« Le segment au bord X de CAUS a un correspondant au bord ~X de la Base ».
Ces contraintes pénalisent toute analyse qui ne croise pas ses bords dans la direction
appropriée. Leurs exigences sont visualisées dans les représentations suivantes :
(66)- Préfixation à la Base et ancrage approprié (préfixation).
k

[BASE t 
…

i.e.

[MtPr [RAD [CAUS

t

b

]BASE

]CAUS

.
[σ k  t ]σ ]CAUS [BASE [σ t  b ]σ ]BASE ]RAD ]MtPr

(67)- Suffixation à la Base et ancrage approprié (suffixation).
[BASE M 
[CAUS
i.e.

R ]BASE D
R …

.
[MtPr [RAD [BASE [σ M  R ]σ ]BASE [CAUS [σ R  D ]σ ]CAUS ]RAD ]MtPr
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Après cette bien belle mise au point théorique et méthodologique, attaquons nous
maintenant à la procédure d’évaluation harmonique qui va nous permettre de choisir le
candidat optimal parmi une panoplie de candidats rivaux. Nous en retenons les plus
percutants, viz. kttb , *ktbb , *ktkb , *kttt et *kttb.

Tableau n°10

[ [ [R [σ kt ]σ ]R [B [σ tb ]σ ]B ]Rad ]MtPr

**

[ [ [R [σ kt ]σ ]R [B [σ bb ]σ ]B ]Rad ]MtPr
[ [ [R [σ kt ]σ ]R [B [σ kb ]σ ]B ]Rad ]MtPr
[ [ [BR [σ kt ]σ ]R [B [σ tt ]σ ]B ]Rad ]MtPr
[ [ [R [σ k t  ]R [B tb ]σ ]B ]Rad ]MtPr

BR-MAX

BIN-PDσ

ANCRCAUS

[ [ k [R CAUS ]R [B [σ tb ]σ ]B ]Rad ]MtPr

OO-MAX

ktb / CAUS

*!

**

*!

**

*!
*!

**
*

**

Les conclusions qui peuvent être tirées d’après la lecture de ce tableau se résument
dans les points suivants :
La contrainte OO-MAX est sise au sommet de la hiérarchie conçue en
ENM, traduisant ainsi l’exigence de la maximisation de la structure
segmentale de l’output du verbe de la forme I. Aussi ne manquons-nous pas
de souligner que cette forme output reflète fidèlement la structure de l’input
dans la mesure où la structure segmentale de la mélodie radicale est
maximisée, plus encore montée en structure prosodique jalonnée par un
schwa épenthétique. Elle élimine ainsi les candidats qui plaident contre ses
exigences, viz. *kttt, qui élide l’un des segments radicaux, et *kttb qui
écarte l’élément épenthétique de la Base.
Les contraintes sur l’ancrage des bords et le binarisme podal se
positionnent dans cette hiérarchie comme des contraintes de marquage,
pour spécifier ainsi quel segment copier et quelle structure prosodique
construire. Les candidats dont les ancrages sont faits selon un mode
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différent de celui préconisé par ANCR-CAUS sont condamnés, viz.
*ktbb et *ktkb.
La contrainte de maximalité Base / Réduplicant s’avère vaincue dans cette
hiérarchie. Ses effets ne sont pas visibles en surface, pour ainsi éviter
l’émergence d’une structure marquée pour ce module de morphologie.
5.4.2.2. Alternance glide/voyelle haute et copiage-arrière.
Dans cette sous-section, nous allons aborder un autre aspect saillant de la
formation du causatif qui présente la particularité d’être sujet à variation individuelle,
surtout en ce qui concerne la fluctuation glide / voyelle haute correspondante. Nous
montrerons, comme il est d’usage dans la TO, que la variation de réalisation, et partant de
grammaire, est déduite de la « Typologie Factorielle » (« Factorial Typology »), rendue
par inversion paramétrique de l’ordre des contraintes universelles (cf. Rguibi (2001) et les
références qui y sont citées au sujet de la variation en AM, et McCarthy & Prince (1995,
1999) pour la Typologie Factorielle).
Les données qui font état de cette situation sont représentées dans le corpus
suivant :
(68)-

Verbe
fiq
Sif
£id
lil
BiD
zit
suq
quq
BuT
suf

Glose
« se réveiller »
« été »
« fête »
« nuit »
« œufs »
« huile »
« marché »
« artichaut »
« bottes »
« vue »

Formes rédupliquées G1 , G2
fiyq
fyyq
Siyf
Syyf
£iyd
£yyd
liyl
lyyl
BiyD
ByyD
ziyt
zyyt
suwq
swwq
quwq
qwwq
BuwT
BwwT
suwf
swwf

Les données de ce corpus arborent les particularités suivantes :
Actualisation d’une racine à VH radical.
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Le VH est réalisé comme voyelle dans les formes verbales ou nominales de
type I.
Ancrage croisé.
Les formes rédupliquées sont sujettes à variation.
D’aucunes présentent un agrégat linéaire voyelle haute plus glide (G1).
D’autres montrent plutôt une suite de deux glides identiques (G2)12.
Le domaine délimité comme Base par des critères strictement prosodiques est
représenté par une syllabe nucléaire, où le VH radical s’octroie la position de noyau. Il est
alors réalisé comme voyelle haute, viz.
(69)-

Syllabe nucléaire

Extension extra-prosodique
.

σ
µ
[BASE f

i

µ
]BASE

q

L’affixe réduplicatif est justement adjoint par suffixation à cette Base, l’extension extraprosodique étant à droite.
Conformément aux exigences contraignantes de l’ancrage croisé, la copie de la
voyelle de la Base se place à l’extrême gauche du Réduplicant, i.e. marge initiale, où elle
apparaît plutôt comme attaque. Cette situation est gérée dans le cadre de la Théorie de la
Correspondance par une contrainte de la famille IDENT qui militent en faveur de
l’identité des spécifications de traits entre les segments mis en correspondance.
Nous référons ainsi à Hume (1992), Clements & Hume (1995) et à leur suite
Boudlal (2001 pour l’AMC) pour postuler, à quelques différences près étant donné le
cadre de la correspondance Output-Output que nous préconisons, que le VH est réalisé
comme voyelle dans la forme verbale point de mire de la correspondance, i.e. [-cons].
Cette spécification devrait normalement être préservée dans l’output de la forme
rédupliquée. Nous examinerons si la hiérarchie préconisée dans la grammaire
« variationniste » que nous sommes entrain de décrire permet une telle préservation.
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Voici à présent les énoncés des contraintes instances de la famille IDENT qui
commanditent ce double aspect de la question, viz.
Identité entre les deux formes outputs mises en correspondance,
Identité entre la Base et le Réduplicant.
(70)- OO-IDENTCONS
Pour tout α ∈ O1, β ∈ O2 , avec α , β en correspondance,
Si α est [+cons], alors β est [+cons].
« Les segments correspondants dans une relation Output-Output doivent avoir une
spécification identique du trait [cons].»
(71)- BR-IDENTCONS
Pour tout α ∈ B, β ∈ R , avec α , β en correspondance,
Si α est [+cons], alors β est [+cons].
« Les segments correspondants dans une relation Base-Réduplicant doivent avoir
une spécification identique du trait [cons]. »
(cf. McCarthy & Prince (1999 : 44) , [ adaptation SI ])
Tout bien considéré, deux hiérarchies partielles permettent de dériver la variation
de l’ordre des contraintes, l’une est empruntée à Boudlal (2001 :187) l’autre est notre
propre initiative, prenant ainsi l’aspect d’une Typologie Factorielle, viz.
(72)- a-

OO-IDENTCONS

>>

BR-IDENTCONS

:

fiyq

b-

BR-IDENTCONS

>>

OO-IDENTCONS

:

fyyq

Une autre contrainte, qui a été juste effleurée par Boudlal (op.cit.) sans figurer
manifestement dans la hiérarchie, s’avère, à notre avis, d’une importance capitale pour
établir une hiérarchie à l’ENM pour G1. Nous avons nommé la contrainte ATTAQUE
(« ATTAQUE »), qui fonctionne comme une contrainte de marquage. Seulement, il faut
se garder à ne pas établir, une hiérarchie à « l’Emergence du Marqué » ( cf. McCarthy &
Prince(1995, 1999), Gafos (1996,1998a, 1998b), Spaelti (1999), Struijke (1998, 2000) et
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Urbanczyk (2000)), dans le cas de la grammaire G2 à fyyq comme candidat optimal,
viz.
(73)- G1G2-

OO-IDENTCONS
ATTAQUE

>>

ATTAQUE

, BR-IDENTCONS

>>

BR-IDENTCONS13

>>

OO-IDENTCONS

Examinons en premier chef la procédure du choix du candidat optimal pour
G1représentée dans le tableau suivant où la hiérarchie est représentée selon un mode
ENM.
Tableau n°11 : ORDRE ENM

[ [ [B [σ fi ]σ ]B [R [σ yq ]σ ]R ]Rad ]MtMr
[ [ [B [σ fy ]σ ]B [R [σ yq ]σ ]R ]Rad ]MtMr

BRIDENTcons

ATTAQUE

OOIDENTcons

fiq / CAUS
[ [ [B fi ]B [R CAUS ]R q ]Rad ]MtMr

*
*!

[ [ [B [σ fi ]σ ]B [R [σ iq ]σ ]R ]Rad ]MtMr

*!
En commentaire à cette analyse, nous soulignons les moments forts de la procédure
d’évaluation harmonique, viz.
Il est à rappeler, pour les esprits profanes, que la structure de l’input est
maximisée et authentifiée dans la forme output, premier volet de la relation
de correspondance, i.e. fiq. L’identité Input-Output et Output-Output sont
ainsi sur un pied d’égalité.
La contrainte ATTAQUE conçue alors comme « type de restricteur »
(« sise restrictor ») dans cette hiérarchie oblige à interpréter le segment
vocalique rédupliqué plutôt comme glide, en faisant fi de l’identité Base /
Réduplicant.
L’unique candidat qui satisfait cette double exigence, i.e. l’identité des
segments correspondants dans une relation Output-Output et la satisfaction
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de la marge droite de la syllabe, est choisi comme candidat que la
grammaire actualise dans son lexique parce qu’optimal, i.e. fiyq.
L’identité entre la Base et la Réduplicant est reléguée au rang de contrainte
dominée, ses effets son donc invisibles en surface.
Toutefois, dans le cadre de la deuxième variété de grammaire où fyyq est le
candidat optimal, un litige se manifeste relatif à la possibilité qu’a le VH d’apparaître
comme voyelle, étant donné l’algorithme de syllabation adopté. Cependant, telle n’est pas
l’option choisie par

la grammaire de la langue qui fait valoir, le cas échéant, une

hiérarchie en mode de « Copiage-Arrière » (« Back-Copying », cf. McCarthy & Prince
(1995, 1999)).
(74)- Ordre pour « Copiage-Arrière ».
Schéma général : BR-FIDELITE ,
Instance

C

>>

I/OO-FIDELITE

: BR-IDENTCONS , ATTAQUE >> I/OO-IDENTCONS

Considérons à présent la procédure du choix du candidat optimal.
Tableau n° 12 : ORDRE BACK-COPYING

[ [ [B [σ fy ]σ ]B [R [σ yq ]σ ]R ]Rad ]MtPr
[ [ [B [σ fi ]σ ]B [R [σ yq ]σ ]R ]Rad ]MtPr

IOIDENTcons

ATTAQUE

BRIDENTcons

fiq / CAUS
[ [ [B fi ]B [R CAUS ]R q ]Rad ]MtPr

*
*!

[ [ [B [σ fi ]σ ]B [R [σ iq ]σ ]R ]Rad ]MtPr

*!
Les conclusions suivantes se prêtent à être notées dans l’analyse de ce tableau, viz.
L’identité Base/ Réduplicant est honorée dans cette hiérarchie où elle est
située au même niveau que la phono-contrainte de structure syllabique
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ATTAQUE. Mises en parallèle, elles sont à même de faire les prédictions
escomptées quant au choix du candidat fyyq comme forme optimale.
L’identité Input / Output-Output, quant à elle, est traitée en parente pauvre ;
ses effets sont nuls et non avenus, parce que dominée dans cette hiérarchie.
En outre, ce qui est indubitablement remarquable dans cette fameuse relation de
Correspondance-BR, c’est le fait que, contrairement à ce qui communément admis dans la
phonologie réduplicative où c’est généralement le Réduplicant qui copie la Base, c’est
plutôt la Base qui s’approprie, par Copiage-Arrière, certaines propriétés du Réduplicant.
Ce phénomène de « Sur-Application par Copiage-Arrière » est, pour le moins,
remarquable dans le cadre de la Théorie de la Correspondance. En voici une identité
visuelle.
(75)- 1°- Réduplicant copie Base :

[BASE f i

]BASE [RED y  q

]RED

Le Réduplicant copie la voyelle radicale de la Base.
Cette voyelle s’adapte comme glide conformément aux exigences de la
phono-contrainte ATTAQUE, indépendamment motivée.
Le Réduplicant monte, par conséquent, une syllabe jalonnée par un schwa
épenthétique.
2°- Base copie Réduplicant ( copiage-arrière ) :

[BASE f  y ]BASE [RED y  q

]RED

La Base copie le Réduplicant ( Copiage-Arrière ).
L’apparition du glide dans la Base ne peut être expliquée autrement étant
donné l’algorithme de syllabation (v. la forme fiq).
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La Base, de son côté, construit une syllabe dont le noyau est un schwa.
Rien ne motive une telle option dans la phonologie de la langue tout
entière.
Ecoutons McCarthy & Prince (1999 : 24) s’expliquer à ce propos :
« In general, back-copying will occur whenever the reduplicant undergoes a
phonological process and, by virtue of the ranking BR-Identity >> IOFaithfulness, the effects of that process are transmitted from reduplicant to base. »
De surcroît, le processus de Copiage-Arrière est l’une des instances de la « SurApplication » (« Overapplication »). McCarthy & Prince (op.cit. : 41) définissent cette
notion comme suit :
« When language-wide phonology exists and when its conditioning environment is
found in one member but not the other of the base-reduplicant pair, reduplicative
identity is threatened and the potential for extending the phonology outside its
normal venue arises. That is overapplication. »
Au terme de cette analyse, nous stipulons avec McCarthy & Prince (op.cit.) que
des phénomènes similaires au Copiage-Arrière sont réfractaires à toute analyse par
dérivation sérielle, basée sur l’application des règles phonologiques. Celles-ci seraient
éventuellement sollicitées à intervenir itérativement pour rendre compte, dans des
contextes non appropriés, d’un phénomène pareil. La procédure par Copiage-Arrière ne
peut donc être approchée que dans un cadre d’obédience paralléliste, comme celui de la
TO, évaluant des candidats outputs entièrement formés en parallèle.
D’autres types de données qui font état de l’alternance glide / voyelle haute
correspondante adoptent un comportement tout à fait différent de celui discuté plus haut.
Nous nous arrêterons ci-après sur les propriétés idiosyncrasiques de ce paradigme pour en
tirer la substantifique moelle. En voici un échantillon.
(76)-

Verbe

Glose

Formes rédupliquées G1, G2

dwa
nwa
lwa
Twa

« parler »
« avoir l’intention de »
«tourner »
« plier »

duwa
nuwa
luwa
Tuwa

dwwa
nwwa
lwwa
Twwa
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Ce paradigme est caractérisé essentiellement par ce qui suit :
Actualisation d’une racine à VH réalisé exclusivement comme glide.
Extension extra-prosodique gauche.
Glide copié apparaît tantôt comme voyelle haute (G1),
tantôt comme glide (G2).
La première grammaire choisit la forme duwa comme forme actuelle, grâce à
l’adoption d’une hiérarchie à l’ENM, laquelle hiérarchie fait valoir la phono-contrainte
relative à la sonorité des VH, les privilégiant comme candidats potentiels à la position de
noyau de la syllabe. Nous avons nommé la contrainte SON-VH que nous reproduisons ici
pour la clarté de l’exposé.
(77)-SONORITE DES VOCOIDES HAUTS (dorénavant SON-VH).
« Un VH dont l’indice est égal à 7 sur l’échelle de sonorité est mieux interprété
comme voyelle. »
(cf. Imouzaz (1991)).
L’instance ainsi concernée de la hiérarchie à l’ENM se donne à lire de la manière
suivante :
(78)- Hiérarchie à l’ ENM : nuwa
Schéma général : I/OO-FIDELITE >> PHONO-CONTRAINTE >> BR-FIDELITE
Instance

: I/OO-IDENTCONS >>

SON-VH

>> BR-IDENTCONS

Examinons maintenant comment une telle instance de la hiérarchie permet de
décider du choix du candidat optimal. Voici un tableau évaluatif.
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Tableau n°13 : ORDRE ENM
SON-VH

BRIDENTcons

OOIDENTcons

nUa / CAUS
[ [ n [R CAUS ]R [B wa ]B ]Rad ]MtMr

*

*

[ [ [R [σ nu ]σ ]R [B [σ wa ]σ ]B ]Rad ]MtMr
[ [ [R [σ nw ]σ ]R [B [σ wa ]σ ]B ]Rad ]MtMr

** !

[ [ [R [σ nu ]σ ]R [B [σ ua ]σ ]B ]Rad ]MtMr

(*)* !
[ [ [R [σ nuw ]σ ]R [B [σ wa ]σ ]B ]Rad ]MtMr

** !
Les constats suivants se donnent à lire dans l’interprétation de cette procédure
d’évaluation, viz.
La contrainte de correspondance OO-IDENTcons est sise au sommet de la
hiérarchie permettant ainsi aux deux occurrences du glide dans les formes
outputs mises en correspondance de parfaire leur correspondance au niveau
de la Base, i.e. [ wa ]. Un seul candidat enfreint cette exigence, viz. *nu.ua
(ce candidat viole parallèlement ATTAQUE la contrainte de top-niveau (v.
Tableau n° 14)).
La phono-contrainte SON-VH assure que le VH se réalise comme voyelle
dans le Réduplicant, en vertu de son indice de sonorité élevé et du contexte
de son apparition, i.e. après une consonne qui peut satisfaire la contrainte
strictement non dominée ATTAQUE. Seul le candidat optimal viole
minimalement cette contrainte. Les candidats concurrents, eux, contractent
des violations fatales.
L’exigence de l’identité entre la Base et le Réduplicant, sponsorisé par
BR-IDENTCONS sise au bas de la hiérarchie, s’avère incapable de faire
émergence. Il n’y a donc pas de copiage-arrière.
Dans la seconde grammaire, la hiérarchie se manifeste nonobstant sous un mode
privilégiant plutôt la « Non-Application », dans la mesure où les effets de la phonocontrainte SON-VH ne sont absolument pas visibles en surface : elle est inerte. McCarthy
& Prince (1999 : 37) décrivent cet état de choses en stipulant :
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« When Phono-Constraint C is subordinated to all relevant B-R Identity constraints
and all relevant I-O Faithfulness constraints, it is completely out of action. (…) In
its dominated position, Phono-Constraint can compel neither unfaithfulness nor
inexact identity; it is inert. »
La hiérarchie qui émane ainsi de cette conception des choses est la suivante :
(79)- Hiérarchie en mode « Non-Application » : nwwa
I/OO-FIDELITE , BR-FIDELITE >> PHONO-CONTRAINTE
I/OO-IDENTCONS , BR-IDENTCONS >> SON-VH
Cette hiérarchie permet de faire des prédictions correctes comme il appert du
survol de ce tableau :
Tableau n° 14

[ [ [R [σ nw ]σ ]R [B [σ wa ]σ ]B ]Rad ]MtMr

SON-VH

BRIDENTcons

OOIDENTcons

ATTAQUE

nUa / CAUS
[ [ n [R CAUS ]R [B wa ]B ]Rad ]MtMr

**

[ [ [R [σ nu ]σ ]R [B [σ wa ]σ ]B ]Rad ]MtMr

*!

*

*!

**

[ [ [R [σ nu ]σ ]R [B [σ ua ]σ ]B ]Rad ]MtMr

*!

*

[ [ [R [σ nuw ]σ ]R [B [σ wa ]σ ]B ]Rad ]MtMr

Les contraintes sur l’identité Output-Output et Base-Réduplicant sont
subordonnées à la contrainte ATTAQUE la plus contraignante dans cette
hiérarchie. Le candidat *nu.ua se trouve ainsi écarté.
L’occurrence du glide conjointement dans la Base et dans le Réduplicant
est fonction de la suprématie des contraintes sur l’identité, i.e. OOIDENTcons et BR-IDENTcons , par rapport à la phono-contrainte SON-VH
qui , de ce fait, gît en inertie. Le candidat nuwa, n’ayant pas authentifié ses
deux VH, en sort alors perdant, au même titre que le candidat *nuwwa qui,
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en copiant doublement le glide de la Base, a failli à l’exigence de l’identité
entre la Base et le Réduplicant14.
La violation minimale de la contrainte inerte SON-VH par le candidat optimal ne
constitue pas pour autant un coup dur à son choix comme forme actuelle dans le lexique
de la langue.
5.5. Composition réduplicative.
La question de la composition réduplicative constitue l’un des modules
« pittoresques », d’un intérêt indéniable dans la morphologie de l’AMC. Nous allons nous
y attarder, à ce moment opportun de notre analyse, pour en visiter et revisiter les recoins.
Si pour les sections précédentes (v.5.4), les aspects les plus saillants focalisaient la
réduplication totale et partielle faite au sein d’une structure prosodique érigée en Pied
Binaire sur le palier syllabique, la présente section se consacre à braquer les lumières sur
d’autres cas de figure de réduplication totale et partielle faite, cette fois-ci, moyennant une
structure prosodique montée en Mot Binaire. Cet état de choses est l’apanage de
l’hypothèse selon laquelle la structure gabaritique constituée en cible est concoctée par le
biais d’unités prosodiques constitutives s’organisant en unités plus étendues que la
syllabe, i.e. le Pied et le MtPr. Dans les sous-sections suivantes, nous allons décortiquer
chacun des deux types de réduplication relevés pour en épouser les contours.
5.5.1.- Composition réduplicative totale.
La question de la réduplication totale comme « composition réduplicative » ne se
donne pas à lire en tant que « dérivation réduplicative affixationnelle », comme il a été
démontré dans les sections précédentes (v.5.4.), elle se donne plutôt à appréhender comme
une « composition tautologique » juxtaposant deux pieds prosodiques dotés, ailleurs,
d’une existence autonome (cf. McCarthy & Prince (1993a)). Témoins les exemples du
corpus suivant :
(80)-

Mot

Glose

Forme rédupliquée

kif

« comme »

kif-kif
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bal
qdd
NSS
wak
-----------

« comme »
« égal »
« moitié »
« lamentation »
« folie , zinzin »
« franchement »

bal-bal
qdd-qdd
NSS-NSS
wak-wak
zan-zan
Tay-Tay

Les spécificités de ces données sont énumérées dans les quelques points suivants :
Actualisation d’une racine bi, tri ou quadrilitère.
Les racines bilitères procèdent par réduplication SIMPLEX de la seconde
radicale.
Les racines quadrilitères ont une voyelle radicale.
Toute la quantité segmentale est organisée en une structure prosodique
consistant en un Pied, et partant en un MtPr.
Les formes rédupliquées procèdent par réduplication totale de la structure
de base.
Du point de vue de la représentation lexicale, le morphème réduplicatif fait office
d’une entrée sans contenu phonologique, celui-ci est destiné à être copié de la Base, mais
avec un contenu sémantique se rapportant à la notion d’« Equivalence », véhiculée par les
formes rédupliquées correspondantes. L’abréviation EQUI est donc utilisée pour désigner
ce type de morphème15.
Un argument qui milite en faveur du postulat de la « composition tautologique »
(« Self-Compounding ») a trait à l’autonomie de distribution dont font preuve les unités
impliquées dans cette composition. Témoins les constructions suivantes :
(81)-

kif walu
bal DDk
qdd SSXT
NSS kas
Etc.

« litt. comme rien »
« litt. comme le rire »
« litt. comme un géant »
« litt. demi-verre »

« vaut rien »
« très facilement »
« démesuré »
« demi-verre »

Par ailleurs, l’organisation de ce type de réduplication en composition tautologique
permet l’émergence d’une structure plus imposante, i.e. plus fournie que le pied ou la
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MtPr ordinaire. Itô & Mester (1992) se sont intéressés à ce type de structure et ont mis au
point un concept qui rend compte de cet état de fait, lequel ils ont baptisé « Binarisme du
Mot » (« Word Binarity »). McCarthy (2001b) en reproduit la formulation, viz.
(82)- BINARISME DU MOT (« WORD BINARITY ») ( désormais BIN-MT).
« les Mots sont binaires sous une analyse métrique ou syllabique. Ceci étant, [PP],
[ Pσ ], [ σ P ], [ σσ ] sont OK, vs. *[ σ ].»
Voici la schématisation d’une instance qui répond aux besoins de notre analyse, i.e.
[ PP ], empruntée à Itô, Kitagawa & Mester (1996 : 6).
(83)-

MtPr (« PrWd »)
P

P

LL

LL

H

H

BIN-MT agit dans la grammaire que nous proposons à la manière d’une contrainte
de marquage, en ce sens que la typologie de pieds à laquelle elle fait référence est réputée
comme des moins marquées, i.e. des pieds binaires stricto sensu. Des structures podales
plus garnies peuvent être observées dans d’autres types de composés hormis les composés
rédupliqués, viz.
(84)-

[ H-LL ]
[ LH-H ]
[ LL-LL ]
[ H-H ]
[ H-LH ]
etc.

:
:
:
:
:

DdaR-lBiDa
srraq-zzit
rzzt-lQaDi
zit-l£ud
bb-lmluk

« Casablanca »
« cafard »
« gâteau »
« huile d’olive »
« cerises »

Ceci étant, la réduplication étant totale, BIN-MT agit comme n’importe quelle
contrainte active en mode « Application Normale », viz.
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(85)- Hiérarchie pour Application Normale.
Schéma général :

Marquage

>> OO-FIDELITE , BR-FIDELITE

Instance

BIN-MT

>>

:

OO-MAX

, BR-MAX

Cette hiérarchie est en mesure de faire les bonnes prédictions comme on peut s’en
rendre compte par un survol rapide du tableau suivant :
Tableau n°15
BRMAX

OOMAX

BIN-MT
[ H-H ]

[ [B [P kif ]P ]B [R EQUI ]R ]MtPr
[ [B [P kif ]P ]B [R [P kif ]P ]R ]MtPr
[ [B [P kif ]P ]B [R [P ki ]P ]R ]MtPr

*!

*

[ [B [P kif ]P ]B [R [P if ]P ]R ]MtPr

*!
[ [B [P kif ]P ]B [R [P kif ]P [P kif ]P ]R ]MtPr

*!
Toute structure montée en un puzzle qui minimise ou excède la structure
binaire du mot la moins marquée possible, se trouve ainsi taxée d’une
marque de violation fatale, comme le sont deux des trois candidats
concurrents du candidat optimal.
Les contraintes sur la Fidélité Input/Output-Output et Base-Réduplicant
sont sises à un même niveau subordonné de la hiérarchie, dans le but
d’assurer la totalité de la réduplication. BR-MAX condamne ainsi le
candidat kif-if.
Spaelti (1999 : 71) s’est intéressé à cet aspect de la question, il argue à propos de la
hiérarchie :
(86)-

CActive >>

LS-MAX , BR-MAX

>> CInactive
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« Here CA is shorthand for the set of active constraints, while CI indicates the set of
constraints that are inactive. The ranking says that everything that is marked with
respect to MAX-LS, i.e. incurs a violation on a constraint in CA, is also marked
with respect to MAX-BR. Since only things that are unmarked with respect to
MAX-LS will be in the base of reduplication, everything that is present in the base
is by definition also unmarked with respect to MAX-BR. The result : everything in
the base is copied. Reduplication is total. »
5.5.2. Composition réduplicative partielle.
La composition réduplicative peut également être induite par une réduplication
partielle qui met en parallèle deux unités lexicales de la langue qui se partagent bon
nombre de propriétés phonologiques communes. La réduplication est dite partielle parce
que la Base et le Réduplicant se partagent toute la structure du mot, exception faite d’un
seul et unique segment qui marque la différence, et partant l’« incomplétude de
l’association ». L’information sémantique de l’entrée lexicale du morphème réduplicatif
désigne l’excès de l’action ou l’état décrit par la sémantisme des unités constitutives
(dorénavant RED = EXC ).
Voici un corpus de données disparates qui sont du ressort de ce phénomène.
(87)-

Formes rédupliquées

Glose

a-

srr-frr
hrr-brr
snn-Tnn
dd-qdd
ddu-qddu
hrri-drri
ssi-mssi

« rapidement »
« plat traditionnel »
« sur place »
« justement »
« justement »
« blabla »
« silencieusement »

b-

saTa-maTa
aru-maru
afu-Tafu
xiTi-BiTi
bih-fih
£ayn-bayn

« méchante »
« jeu d’enfant »
« personne désordonnée »
« va-et-vient »
« rapidement »
« sans fard, sans scrupule »
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c-

srrh-mllh
mnus-mndus
mTUT-mnTuT

« sans fard, directement »
« porte malheur »
« exactement le même »

d-

hazuz-u-mazuz
haraz-u-maraz
fayq-u-£ayq
siki-w-biki
sarf-w-harf

« populace»
« tintamarre »
« futé, astucieux »
« élégance, snobisme »
« vieux »

La caractéristique marquante de ce type de données est relative à la tendance
générale qu’elles ont de construire des Mots Binaires actualisant des pieds des plus légers
dans la prosodie de la langue, i.e. [ H-H ] , [ LL-LL ], et, presque exceptionnellement, des
relativement lourds, i.e. [ LH-LH ]. Toute la structure de la forme Base est dupliquée à
l’exception de la marge extrême gauche.
Dans le même ordre d’idées, Itô , Kitagawa & Mester (1996 : 29) se sont intéressés
aux maintes possibilités d’alignement entre les différentes unités prosodiques qui
constituent le Mot Binaire, dans ce qu’ils ont baptisé « Alignement Hiérarchique »
(« Hierarchical Alignment »). Nous nous en inspirons pour décrire la structure prosodique
montée par les unités mises en correspondance. En voici la formulation.
(88)- ALIGNEMENT HIERARCHIQUE (dorénavant ALIGN-HIER).
« Chaque constituant prosodique est aligné avec un autre constituant prosodique
qui le domine proprement. »
∀ PCat1, ∃ PCat2 [ PCat2 ⊃ PCat1 & Align ( PCat1 , PCat2 ) ]16
Les prédictions faites par l’alignement hiérarchique des bords de constituants
prosodiques au niveau du MtPr et du Pied de type [ LL ] sont illustrées dans la
configuration suivante :
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(89)MtPr

Alignement hiérarchique de Pieds :
MtPr maximalement binaire

P[LL]
σ

P[LL]
σ

σ

σ

Alignement hiérarchique de σ :
Pieds maximalement binaires

Où les flèches reflètent les différentes possibilités d’alignement.
Les processus qui opèrent au sein de ce genre de structure ont suscité la curiosité
de Yip (2000, sous presse) qui a focalisé des phénomènes d’un intérêt certain ayant trait à
la composition tautologique dans la langue chinoise. Deux contraintes majeures ont
constitué le fruit de cette investigation, lesquelles sont baptisées ALLITERATION et
RIME. En voici les énoncés respectifs.
(90)- ALLITERATION.
« Les outputs doivent contenir au moins une paire de syllabes adjacentes avec des
attaques identiques. »
RIME.
« Les outputs doivent contenir au moins une paire de syllabes adjacentes avec des
rimes identiques. »
Seule la seconde contrainte répond aux besoins de notre analyse, c’est pourquoi
nous proposons d’y apporter quelques modifications, soucieux de l’adapter adéquatement
à la structure prosodique bi-podale construite par les composés tautologiques. La théorie
de la « Fidélité Positionnelle » (cf. Beckman (1998)) semble être en mesure d’exhausser
ce vœu. Voici donc la nouvelle formulation de RIME.
(91)- RIME ( revisitée).
« Les outputs doivent contenir au moins une paire de syllabes initiales avec des
rimes identiques. »17
Un autre fait marquant de l’analyse que nous proposons hic et nunc acquiert droit
de cité, parce que déterminant dans l’explication de ce phénomène. Il se rapporte à la
qualité de la consonne initiale de la syllabe marginalisée par la contrainte RIME. Si nous
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avons parlé uniquement du constituant prosodique rime, c’est parce que les attaques
initiales n’entrent pas en correspondance, et la réduplication est, de ce fait, partielle18.
Toutes choses étant égales par ailleurs, nous avons beau essayer de dégager un
dénominateur commun aux différentes qualités des consonnes qui siègent dans cette
position, mais notre investigation n’a pas été couronnée de succès. La raison en est que ces
consonnes sont tellement différentes au point d’échapper à toute tentative de
systématisation. Ainsi, avons-avons renoncé à cette entreprise pour privilégier la piste de
la « préspécification ».
Tout bien considéré, l’entrée lexicale du morphème réduplicatif EXC contient,
outre l’information sémantique « excès », une information d’ordre phonologique se
rapportant à la qualité de la consonne préspécifiée. Le lecteur trouvera ci-après une
représentation qui met au devant de la scène la représentation lexicale de EXC, et son
contexte d’occurrence où elle apparaît comme juxtaposée au pied.
(92)- Représentation lexicale et juxtaposition au Pied.
[MtPr [ P [B [σ   s ]σ [σ s i ]σ ]B ]P

[EXC m

]EXC ]MtPr

Après cette mise au point nécessaire pour la clarté de notre conception du
phénomène, nous venons à la procédure d’évaluation harmonique responsable du choix du
candidat optimal. Celle-ci fait état d’une hiérarchie en mode ENM ; la réduplication se
veut ainsi partielle.
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Tableau n°16

[ [ [ [σ s ] [σ si ] ]B ]P [ [ [σ s ] [σ si] ]EXC ]P ]MtPr
[ [ [ [σ s ] [σ si ] ]B ]P [ [ [σ sm ] [σ si] ]EXC ]P ]MtPr
[ [ [ [σ s ] [σ si ] ]B ]P [ [ [σ sm ] [σ mi] ]EXC ]P ]MtPr

BRMAX

[ [ [ [σ s ] [σ si ] ]B ]P [ [ [σ ms ] [σ si] ]EXC ]P ]MtPr

ALIGNHIER

]MtPr

RIME

IO-MAX

[ [ [ [σ s ] [σ si ] ]B ]P [EXC m ]EXC

*

*

*!

*

*

*!

*

*

*!

Une lecture analytique de ce tableau permet de s’arrêter sur les implications
suivantes :
La contrainte IO-MAX s’octroie la pole position dans cette hiérarchie pour
assurer l’immuabilité de l’input, point de mire de la réduplication. Le
candidat ssi-ssi qui ne répond pas à ses attentes est mis à l’écart.
IO-MAX est talonnée de plus près par la contrainte RIME responsable du
copiage de tout le matériel dominé par le constituant Rime de la syllabe
initiale. Les candidats ssi-smsi et ssi-smmi qui perturbent l’ordre
linéaire des segments dominés par ce constituant, court-circuitent ainsi leur
correspondance à leur homologues de la Base, d’où leur condamnation.
La contrainte ALIGN-HIER, qui agit exactement à la manière des
contraintes sur l’ancrage des bords, assure, de la position qui est sienne, la
complétude de l’association pour

la syllabe finale de la Base et du

Réduplicant, syllabe non concernée par RIME. C’est là l’un des points
cruciaux de l’établissement de cette hiérarchie. La violation minimale
contractée par le candidat optimal vis-à-vis de cette contrainte est inévitable
pour garantir le maintien du segment préspécifié en position attaque de la
syllabe initiale, comme prévu par la connivence hiérarchique IO-MAX et
ALIGN-HIER.
BR-MAX vient en toute dernière position ; la maximisation de la
correspondance Base/Réduplicant ne constituant point l’objectif à atteindre.
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Nous ne manquerons pas, au terme de cette analyse, d’apporter une précision
additionnelle se rapportant au domaine de la relation de correspondance. Sur la base d’un
nombre assez restreint de données, eg. Mnus-mndus , mTuT-mnTuT , nous
précisons que ce domaine n’excède pas les frontières du Radical, dans la mesure où les
segments non concordants apparaissent en contexte d’attaques respectives de syllabes
initiales de Radical. Les préfixes, eux, sont loin d’être concernés par une pareille relation
de correspondance.
Un deuxième cas de figure fait également l’objet d’une mention spéciale, il se
rapporte à la correspondance de type srr-mll. A la consonne liquide r de la Base
réplique la consonne l du Réduplicant. Cette correspondance non authentifiée n’apporte
vraiment pas un coup dur à la condition d’identité entre les segments correspondants, dans
la mesure où les deux consonnes se partagent bon nombre de propriétés communes, la plus
importante se rapportant à leur propriété idiosyncrasique d’être des segments moins
marqués et, selon maintes études, non spécifiées pour le nœud C-Place (cf. McCarthy
(1994), Padgett (1995) entre autres).
5.6. Réduplication infixationnelle.
La présente section s’assigne comme objectif principal d’étudier un cas heuristique
un peu spécial de la réduplication non-gabaritique de l’AMC. Il s’agit de la « réduplication
infixationnelle », elle touche exclusivement les expressions onomatopéiques. Les données
qui font état de ce phénomène sont listées dans le répertoire suivant :
(93)- Onomatopée

Glose

Forme rédupliquée

a-

qrab
drax
Sray
mraq
Traq

« bruitage »
« écroulement »
« gifle »
« gifle »
« fracture »

qrqllab
drdllax
SrSllay
mrmllaq
TrTllaq

b-

tkk
fss
kzz

« tic tac »
« pet »
« sifflement »

trtllkk
frfllss
krkllzz
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c-

kss
bwmm

« chuintement »
« bombardement »

krkllss
bwrbwllmm

kax
baq
ZiT
haw

« ricanement»
« éclatement »
« grincement »
« aboiement »

krkllax
brbllaq
ZrZlliT
hrhllaw

Les caractéristiques marquantes de ce type de formes sont énumérées dans les
points suivants :
Les formes simples se caractérisent par ce qui suit :
Fait d’être des formes onomatopéiques.
Construites selon un type syllabique du genre [ H ], i.e. MtMin.
Occurrence d’une géminée finale dans le cas d’épenthèse du schwa pour
jalonner la structure de la syllabe.
Possibilité d’avoir une gémination expressive à l’initiale, e.g. bbaq.
Les formes rédupliquées, quant à elles, exhibent les propriétés suivantes :
Identité entre la première et la troisième consonne.
Apparition d’un r systématique en syllabe initiale.
Apparition d’un ll géminé systématique aussi réparti entre les syllabes
pénultième et finale.
Préservation de la gémination transférée de la forme de base.
Le morphème réduplicatif qui apparaît dans ce type de formes est représenté dans
le dictionnaire par une entrée lexicale contenant les différents

types d’information

suivants :
Sous-catégorisation sélectionnant une expression onomatopéique.
Information sémantique « exagération, intensification ».
Information phonologique ayant trait à la matrice préspécifiée de l.
Le postulat de la préspécification de la matrice de l au niveau du Réduplicant est
tributaire du caractère systématique de son contexte d’apparition, et de l’impossibilité de
mise en correspondance en terme de copiage à partir de la Base. Quant à l’apparition de
l’autre matrice, tout aussi bien systématique dans les formes rédupliquées, on peut
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l’expliquer par un mode particulier de copiage pour subvenir aux besoins de OCP,
condamnant les géminées initiales. Nous reviendrons un peu plus en détail sur ce dernier
postulat.
Par ailleurs, un autre aspect du morphème réduplicatif mérite une mention
particulière, il se rapporte à son statut d’infixe. Il s’octroie une position entre l’attaque et
la rime de l’unique syllabe du mot considéré comme Base. Pour rendre compte de cette
situation, nous nous inspirons de McCarthy & Prince (1993a) pour formuler la
généralisation empirique suivante, conçue comme théorème de base.
(94)- Distribution Post-Attaque-Syllabe-Initiale.
« Quand un morphème est placé après l’attaque de la syllabe initiale, nous dirons
que c’est un morphème à Post-Attaque-Syllabe-Initiale. »
En vertu, de la présente généralisation, l’adjonction du morphème réduplicatif à
sens « exagération » (désormais EXAG) s’effectue alors selon un mode de Préfixation à la
rime.
Maintenant que l’emplacement du morphème réduplicatif est établi, nous venons
aux possibilités de copiage déduites des relations de correspondance traduites en termes
d’ancrages des bords. Celles-ci sont l’apanage de la contrainte suivante :
(95)- ANCRAGE ( Base , G , EXAG , G ) (dorénavant ANCR-EXAG).
« Le segment au bord gauche de la Base admet un correspondant au bord gauche
de EXAG. »
Cette contrainte milite en faveur de la correspondance des bords de la Base et du
morphème réduplicatif EXAG, elle affecte d’une étoile de violation tout candidat qui rate
cette exigence. Ses prédictions sont représentées dans la configuration suivante :
(96)-

.
[MtPr [Rad [B k

.
[EXAG k  l

]EXAG a x

]B ]Rad ]MtPr
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Le copiage réduplicatif étant ainsi effectué, une autre situation malencontreuse fait
surface, relative à une violation de OCP. Il a été démontré dans McCarthy (1986) que la
tendance générale des morphèmes de l’Arabe est de se conformer à OCP en syllabe
initiale de Radical, en ce sens que des segments identiques et adjacents ne sont pas
autorisés à apparaître dans une telle position. Nous formulons cette version de OCP de la
manière suivante :
(97)- OCPINI
« Des segments identiques et adjacents à l’initiale du Radical sont prohibés »
L’agrégat consonantique initial qui risque d’être obtenu si l’on se contente
uniquement de l’ancrage des bords, constituerait une violation de OCP (v. représentation
(96)). Toutes choses étant égales par ailleurs, des segments identiques et adjacents initiaux
sont bel et bien actualisés dans la grammaire de la l’AMC. Témoins les exemples
suivants :
(98)-

ssms
zzd
ssrz
zzit
DDrf
tt£b
TTrf
ll£b
nnas
etc.

« le soleil »
« la force »
« la selle »
« l’huile »
« l’enveloppe »
« la fatigue »
« le côté, le morceau »
« le jeu »
« les gens »

La question de l’assimilation de l’article défini l a, depuis toujours, constitué un
sujet d’actualité dans la phonologie de l’AM en général.

La double association

assimilatoire par étalage (« spreading ») de la consonne radicale est déclarée ainsi
conforme aux exigences de OCP. L’enseignement à tirer de cette comparaison consiste à
dire que la fusion motivée par OCP est généralement de nature assimilatoire. Cet état de
choses ne permet point de biaiser la difficulté de la situation qui retient notre intérêt, du
moment que les éléments identiques et adjacents ne sont pas le fruit d’une assimilation,
mais plutôt d’une réduplication.
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En conséquence, OCP va adopter cette fois-ci une stratégie tout à fait nouvelle :
celle d’un second copiage, lequel est considéré comme

instance particulière du

« Copiage-Arrière ». En voici une configuration.
(99)- COPIAGE-ARRIERE.
[MtPr [Rad [B k  r [EXAG k  l

]EXAG a x

]B ]Rad ]MtPr

En somme, ce copiage-arrière peut être légitimé par les raisons suivantes :
Violation de OCP, mais impossibilité de fusion.
Besoin est donc de procéder par copiage et non par épenthèse.
Le segment à copier est [coronal], i.e.

moins marqué étant donné la

hiérarchie de la marque *Labial , *Dorsal >> *Coronal . (cf. Prince &
Smolensky (1993) et Gnanadesikan (1996)).
Ce même segment joue un rôle syllabique similaire, i.e. coda de syllabe.
Un dernier point reste à élucider dans l’explication de ce type très spécial de
réduplication infixationnelle, relatif à la gémination du segment préspécifié du
Réduplicant. Trois facteurs essentiels nous font privilégier l’option de l’occultation de
cette gémination au niveau de la représentation lexicale, viz.
Préfixation du Réduplicant au constituant Rime.
Caractère actif de la contrainte ATTAQUE indépendamment motivée et
non dominée dans la grammaire de la langue.
Pas de reproduction de cette gémination par Copiage-Arrière.
Toutes ses propriétés sont parrainées par les contraintes de la hiérarchie suivante,
représentée selon un mode de copiage-arrière.
(100)- COPIAGE-ARRIERE.
OCP >> BR-FIDELITE , ATTAQUE

>>

IO-FIDELITE
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Après cette mise au point nécessaire à la démonstration de la logique de notre
argumentation, venons en maintenant à la procédure d’évaluation harmonique réalisée par
le biais de l’interaction des contraintes de fidélité et de marquage, retraçant l’interface
entre la phonologie et la morphologie. La structure prosodique de ce type de rédupliqué
est ainsi montée grâce aux propriétés idiosyncrasiques de ces contraintes et des segments
correspondants qui en dépendent, conformément aux principes généraux de la TGG.
Tableau n°17

[MtPr [Rad [B k  r [EXAG k  l l ]EXAG a x ]B ]Rad ]MtPr
[MtPr [Rad [B k [EXAG k  l l ]EXAG a x ]B ]Rad ]MtPr

IO-DEP-C

ATTAQUE

]B ]Rad ]MtPr

BR-MAX

]EXAG a x

OCP

[MtPr [Rad [B k [EXAG l

*r
*!

[MtPr [Rad [B k  r [EXAG k  l ]EXAG a x ]B ]Rad ]MtPr

*r
*!

*r

La lecture de ce tableau fait ressortir les points suivants :
OCPINI est sis au sommet de la hiérarchie comme contrainte active à tous
les niveaux de la dérivation phonologique, le cas échéant, la maximisation
Base / Réduplicant. Tout candidat, qui fait état d’une géminée initiale dans
son output évalué parallèlement à d’autres, est sorti de la compétition
comme l’est le candidat *kkllax .
La fidélité Base / Réduplicant est un but recherché dans toute réduplication,
seulement elle n’est autorisée, selon cette hiérarchie, que si elle respecte les
normes établies par OCP. Plus encore, cette fidélité est même dictée par les
exigences de OCP qui déclenche, cette fois-ci, un processus de
dissimilation par copiage d’une matrice de traits, vu les conditions que nous
avons évoquées pour l’explication de ce phénomène.
La contrainte ATTAQUE apporte, elle aussi, sa contribution à la bonne
formation, et partant à l’optimisation de la forme actuelle, dans la mesure
où elle œuvre pour le peaufinage de la structure gabaritique constituée en
cible. Elle est non ordonnée par rapport à BR-MAX.
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La contrainte de dépendance IO-DEP-C, gisant au bas de la hiérarchie,
s’avère incapable de contrecarrer l’option de la dissolution de la violation
de OCP par copiage et insertion, dans la Base, d’une matrice qui ne fait pas
partie de la forme input. La gémination de la consonne préspécifiée ne
constituerait pas pour autant une violation de IO-DEP-C si l’on considère
que la géminée est dotée d’un seul et unique nœud radical.
Le mot de la fin, pour clore cette section, consiste à dire un mot au sujet du choix
de la qualité consonantique r, considérée comme la réplique du segment préspecifié. Nous
inclinons à penser, sans vouloir faire de démagogie aucune, qu’il s’agit là d’un autre cas
de dissimilation, similaire à celui discuté dans l’analyse de znzal (v. section 5.3.5.), à
l’unique différence près du choix du timbre qui reste, tout de même, au sein de la
catégorie [ liquides ]. Ceci est une autre histoire qui nous remet encore et toujours du pain
sur la planche.
5.7. Conclusion.
Au terme de cette analyse de la réduplication non-gabaritique, nous récapitulons
les moments forts de notre investigation.
Tout d’abord, nous avons commencé par l’étude de la réduplication totale faite à
partir d’une racine à vraies consonnes. C’était une occasion pour nous arrêter sur une
propriété propre à ce module de morphologie, relative à son mode d’opération sur une
structure bilitère, afin de ne pas excéder la structure prosodique tolérée par des contraintes
intransigeantes sur l’organisation prosodique de la langue entière. Une hiérarchie à l’ENM
a été établie où les contraintes sur la structure de l’input IO-CONTIG, IO-MAX viennent
en pole position, talonnées de plus près par les contraintes sur l’ancrage des bords ANCRREP, les contraintes sur la complexité des structures *COMPLEX et celles sur le
binarisme du pied BIN-PDσ. La contrainte de dépendance IO-DEP, elle, vient en toute
dernière position, ses effets ne sont donc pas visibles en surface. Les restrictions
gabaritiques sont donc laissées au bon gré de cette hiérarchie.

350

Said IMOUZAZ (2002)
(101)- IO-CONTIG , IO-MAX >> *COMPLEX >> ANCR-REP , BIN-PDσ
>> IO-DEP
Nous avons enchaîné par l’étude de la réduplication faite à partir d’une racine à
VH radical en position initiale. Cet état de choses faisait émerger la question de
l’alignement du bord gauche comme problématique primordiale de cette section. La
contrainte ALIGN-G, sponsorisant ce type d’alignement, s’est déclarée comme ayant le
droit de veto sur toutes les autres organisées en hiérarchie à l’ENM. Son souci était avant
tout de réaliser en surface le VH comme glide, en dépit de sa qualité de segment à sonorité
élevée. Le soin était laissé par la suite aux autres contraintes pour réguler la structure
prosodique constituée en cible, i.e. BIN-PDσ, en passant par une maximisation sine qua
none du segmentisme de la Base, IO-MAX, et une dépendance segmentale (IO-DEP)
assortie d’une glidation du VH (SON-VH) traitées en parentes pauvres, i.e. non
pertinentes.
(102)-

ALIGN-G >> IO-MAX >> BIN-PDσ

>> IO-DEP , SON-VH

Nous nous sommes attaqué par la suite à un autre cas de figure de la réduplication
totale d’une racine à qualité vocalique, juste pour montrer son existence dans la
composante lexicale de la grammaire. Le point culminant de cette analyse résidait dans les
fluctuations dans la structure prosodique constituée en cible gabaritique, suite à
l’occurrence de ce segment vocalique, et au jeu d’ancrages syllabiques qui peuvent,
éventuellement, être entrepris par les segments de la racine, étant donnée la fonction GEN
et la liberté de l’analyse. La contiguïté et la maximalité des segments de l’input (IOCONTIG, IO-MAX) corroborées par la coïncidence des bords (ANCR-REP) et
l’adéquation de la structure podale montée en pieds strictement binaires (BIN-PDσ),
s’avèrent suffisants pour forcer la linéarité de la Base et du Réduplicant ( BR-LINEAR).
(103)-

IO-CONTIG , IO-MAX >> ANCR-REP , BIN-PDσ >> BR-LINEAR
La question de la dissimilation par effacement a occupé une place de choix dans

notre analyse de la réduplication totale. Nous avons pris comme « cochon d’Inde » un cas
spécial et singulier, qui fait état de ce type de dissimilation, et qui présente un problème
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de syllabation. Nous avons mobilisé un arsenal assez important d’outils conceptuels qui
vont de la Localité Articulatoire, en passant par la hiérarchie en mode d’Application
Normale, jusqu’aux contraintes d’Anti-fidélité. L’établissement de la hiérarchie, en mode
d’application normale, a permis la lecture suivante :
Etant donnée une réduplication totale, OCP fonctionne localement comme
contrainte de top-niveau qui pose comme condition nécessaire et suffisante la
proscription de toute violation locale. Un tel objectif ne peut être atteint que par :
non-maximisation du segmentisme de l’input dans la première syllabe de la
forme rédupliquée,
maximisation de ce segmentisme au niveau de la seconde syllabe de la forme
rédupliquée.
Le résultat est alors l’incomplétude de l’association Base/Réduplicant.
(104)-

OCPlocal

>> ¬ IO-MAXσ1 >>

¬ IO-MAXσ2

>>

BR-MAX

D’autres cas de dissimilation ont été abordés, faisant état d’une procédure par
changement de traits. La résolution de la violation de OCP, observée dans la
correspondance Base/ Réduplicant, ne pouvant être résolue par effacement, une autre
stratégie a acquis alors droit de cité, celle préconisant la dissimilation par changement de
traits. Les contraintes militant contre ce changement de traits ont été mises en évidence,
viz. famille IDENT, dans une hiérarchie en mode d’Application Normale. La teneur de
cette hiérarchie peut être glosée comme suit :
Etant donné une éventuelle violation locale de OCPlat , contrainte de top-niveau, il
est indispensable de ne pas préserver l’identité des segments de l’input au niveau
de la Base, constituée en syllabe initiale (¬ IO- IDENTlat σ1 ). Seule la syllabe
finale est autorisée à préserver cette identité (¬ IO-IDENTlat σ2 ), conformément
aux exigences de OCP. L’identité entre la Base et le Réduplicant ( BR-IDENTlat)
s’en trouve ainsi altérée.
(105)-

OCPlat >> ¬ IO- IDENTlat σ1 >> ¬ IO-IDENTlat σ2 >> BR-IDENTlat
Une dernière analyse dans cette section a intéressé le cas de la double

réduplication. Nous avons pu montrer que des cas de gémination de la seconde radicale
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d’une racine bilitère dans une forme output, premier volet d’une relation de
correspondance, peuvent être amenés, par extension, à une réduplication simple (simplex),
i.e. dont le morphème n’apporte aucune information sémantique nouvelle à la Base. Le
point culminant de notre argumentation a focalisé la question de l’ordre linéaire des
constituants morphémiques SIMPLEX et REP.
Nous avons abordé par la suite la réduplication partielle, réalisée à partir des
racines trilitères. Nous nous sommes rendu compte que besoin est de focaliser les
contraintes sur l’ancrage des bords, pour rendre compte du copiage du premier segment de
la Base. La contrainte qui a été élaborée préconisait un ancrage unilatéral gauche. Ce type
d’ancrage est dicté par les contraintes sur la structure prosodique constituée en cible
sujette à la condition du binarisme podal. Une hiérarchie en mode ENM a été instaurée
pour dériver conjointement les restrictions gabaritiques et l’incomplétude de l’association
qui en découle, viz.
(106)-

IO-MAX >> ANCR-PEJ , BIN-PDσ >> BR-MAX

Cette hiérarchie peut être glosée comme suit :
Maximiser d’abord la structure segmentale de l’input,
Ajuster les bords désignés, construire un pied binaire sur le palier syllabique et
Ne pas se soucier de la complétude de l’association entre la Base et le Réduplicant.
Un autre aspect de la réduplication partielle a également retenu notre attention,
relatif à la réduplication partielle à ancrage droit. Nous nous sommes rendu compte que
c’est un phénomène qui a suscité l’intérêt de certains chercheurs, en l’occurrence
Benhallam (1991), qui le considère comme un cas de gémination, posant le problème de la
scission des éléments identiques et adjacents de la géminée. Pour notre part, nous avons
argué que c’est un type de réduplication généré pour rendre la signification « zèle ». Il
reproduit unilatéralement la dernière consonne d’une racine trilitère.
Par ailleurs, un postulat a été avancé afférant au mode d’adjonction du morphème
réduplicatif ; celui-ci est considéré comme étant affixé au constituant Radical. Une
hiérarchie a été alors mise au point témoignant du degré de fidélité de la structure de
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l’input à celle du Radical, et de la structure du Radical à celle du Réduplicant, sans perdre
de vue, bien entendu, les autres contraintes qui peuvent être déterminantes à cet égard,
viz. ANCR-ZEL et BIN-PDσ.
(107)-

I-RAD-MAX >> ANCR-ZEL , BIN-PDσ >> RAD-RED-MAX
La problématique de la réduplication partielle interne a constitué, elle aussi, l’un

des points essentiels de notre investigation. Contrairement à Boudlal (2001) qui s’est
également penché sur la question, nous avons focalisé deux aspects cruciaux de ce type de
correspondance Base-réduplicant, viz. l’Ancrage Croisé comme ENM et l’alternance
glide/voyelle haute en rapport avec le Copiage-Arrière.
Nous nous sommes inspiré de Itô, Kitagawa & Mester (1996) pour faire valoir le
postulat de l’ancrage croisé, étant donné que la Base est délimitée comme syllabe
nucléaire avec une extension gauche ou droite suivant le cas. Le positionnement de
l’affixe réduplicatif est justement tributaire de cette extension. Une hiérarchie à l’ENM a
été instaurée où la contrainte sur l’ancrage des bords croisés fonctionne comme contrainte
de marquage, viz.
(108)-

OO-MAX >> ANCR-CAUS , BIN-PDσ >> BR-MAX
La problématique de l’alternance glide/ voyelle haute correspondance a émergé

comme problématique de taille dans cette analyse, dans la mesure où les données qui sont
de son ressort présentent une variation dans la réalisation des formes rédupliquées. Nous
nous sommes assigné comme objectif de fignoler l’analyse proposée par Bennis (1992) et
Boudlal (2001). Le postulat du Copiage-Arrière – grammaire variationniste par rapport à
ENM – a constitué un jalon essentiel de notre argumentation ; il met en exergue le copiage
par la Base de certaines propriétés idiosyncrasiques du Réduplicant. Deux hiérarchies ont
donc été mises en œuvre : l’une en mode ENM (G1), l’autre en mode Copiage-Arrière
(G2).
(109)- ENM (G1) :
OO-IDENTCONS >> ATTAQUE >> BR-IDENTCONS
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(110)- COPIAGE-ARRIERE (G2) :
ATTAQUE , BR-IDENTCONS

>>

OO-IDENTCONS

Un autre type de données faisant état d’alternance glide/ voyelle haute, doté d’un
sens causatif a établi une autre paire de hiérarchie, tributaire de facteurs relatifs à l’ancrage
et au positionnement des segments mis en correspondance, viz.
(111)- ENM (G1) :
OO-IDENTCONS >> SON-VH >> BR-IDENTCONS
(112)- NON APPLICATION (G2) :
ATTAQUE >> OO-IDENTCONS , BR-IDENTCONS>> SON-VH
La hiérarchie en mode Non Application désigne le caractère inactif de la contrainte SONVH, ses effets ne sont donc pas visibles en surface.
La problématique de la composition réduplicative a eu également droit à notre
intérêt. Nous avons mis l’accent, cette fois-ci, sur la constitution des formes rédupliquées
qui construisent une structure prosodique manifestant le « binarisme du mot » d’après Itô,
Kitagawa & Mester (1996). Nous avons considéré, dans un premier temps, le cas de la
réduplication totale, qui se veut une composition tautologique (« Self-Compounding »). La
contrainte active du binarisme du mot s’est octroyé la pole position dans cette hiérarchie,
remettant ainsi les contraintes de la fidélité Output-Output et Base-Réduplicant sur un
niveau égal de la hiérarchie, pour assurer ainsi la complétude de l’association, et partant la
composition réduplicative totale.
(113)-

BIN-MT >> OO-MAX , BR-MAX
Corrélativement, nous avons considéré le cas de la composition réduplicative

partielle. Celle-ci a soulevé le problème de la préspécification d’une matrice non
prédictible dans l’entrée lexicale du morphème réduplicatif. Cette matrice constitue ainsi
une information phonologique idiosyncrasique qui vient rejoindre l’information
sémantique « excès ». Nous avons pu constater qu’une portion seulement du Réduplicant
sied en correspondance avec son homologue de la Base. Ainsi avons-nous recouru à Yip
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(2000) pour lui emprunter la contrainte RIME que nous avons du réviser pour les besoins
de notre analyse, et à Itô, Kitagawa & Mester (1996) pour faire valoir la contrainte
d’alignement hiérarchique. L’interaction suivante en mode ENM nous a permis d’obtenir
les formes escomptées, viz.
(114)-

IO-MAX >> RIME >> ALIGN-HIER >> BR-MAX
La dernière section de notre analyse a mis l’accent sur un cas un peu spécial de

réduplication, nous avons nommé la réduplication infixationnelle. Celle-ci a exhibé des
spécificités sans précédent dans la mopho-phonologie de la langue. Elles se rapportent à :
Préspécification d’un segment fixe.
Copiage d’un segment de la Base.
Violation de OCP.
Copiage-arrière de certaines propriétés du segment préspécifié du Réduplicant.
Gémination du segment préspécifié.
La hiérarchie qui a ainsi été élaborée faisait état de l’interaction hiérarchique
suivante :
(115)-

OCP >> BR-MAX , ATTAQUE >> IO-DEP
Elle peut être glosée comme suit :

Le respect de OCP, contrainte de top-niveau, passe par la maximisation de la
correspondance Base-Réduplicant, dans la limite de la structure permise, et non par
insertion d’un matériel étranger (épenthèse).
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NOTES DU CINQUIEME CHAPITRE
1.

McCarthy & Prince (1995 : 27) expliquent que le signe « + » dans le diagramme
doit être compris comme indiquant tout simplement la combinaison pure et
simple, sans préjudice directionnel. Les termes Fidélité (« Faithfulness ») et
Identité (« Identity ») sont distingués pour la clarté de l’exposé seulement du
moment qu’ils nomment le même système formel des relations de correspondance.

2.

Certaines langues comme le berbère font la distinction entre ATTAQUE initiale et
ATTAQUE médiane, pour dire que les syllabes initiales peuvent se passer
d’attaque mais non les syllabes médianes ( ATTAQUE médiane >> ATTAQUE
initiale, cf. Boukous (1987), Jebbour (1996) et Bensoukas (2001) pour ne citer que
ceux-ci.)

3.

Cette forme est sujette à variation et le processus de dissimilation par effacement
est surtout observé chez les locuteurs d’origine berbère. Il y a probablement là une
influence de cette langue.

4.

Il ne s’agit pas d’une sur-application (« overapplication », cf. McCarthy &Prince
(1995 : 85 seq) pour une discussion plus détaillée ), car les effets du processus de
dissimilation intéressant la base ne sont pas copiés par le réduplicant.
Le schéma-ordre de la sur-application est le suivant :
PHONO-CONTRAINTE , BR-FIDELITE >> IO-FIDELITE
La base peut copier le réduplicant ou inversement en fonction de la cible de la
phono-contrainte.

5.

Schéma de contraintes inversement proportionnelles :
IO-MAXσ2

>>

IO-MAXσ1

¬IO-MAXσ1

>>

¬IO-MAXσ2

6.

Dans le cas de la grammaire à Ksksu optimal, la variation est rendue par
« typologie factorielle » faisant ressortir ses résultats de l’ordre inverse des
contraintes, i.e.
OO-MtMr >> OO-MTMR
La problématique initiale étant de poser la question primordiale de suffixation au
Radical ( i.e. OO-MtMr ) ou suffixation au MtMr ( i.e. OO-MTMR)).
Dans cette grammaire l’ordre privilégié est celui de la Non-Application, viz.
IO-MAX , BR-MAX >> OCP
Pour assurer le maintien des segments de l’input et la « complétude de
l’association » entre la base et le réduplicant.

7.

Notre analyse se heurte à un problème si l’on considère des formes comme
snsla , analysées en sns.la , sn.sla , sns.la . Cette dernière forme peut
induire une dissimilation par effacement. C’est là l’un des problèmes résiduels de
notre analyse.
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8.

[asa mi£ad llah]. Le terme en question constitue un blasphème, allant à l’encontre
des règles éthiques de la foi islamique. Nous l’insérons ici à titre d’exemple sans
pour autant être d’accord ni sur son utilisation, ni sur son existence même au sein
du lexique de la langue.

9.

Le caractère de réduplication unisegmentale que représente l’adjonction de
SIMPLEX rend caduque la distinction entre bord gauche et bord droit dudit
morphème. Le choix du bord gauche comme point d’ancrage est strictement
conventionnel pour faire ressortir l’aspect conflictuel des contraintes.

10.

Il existe aussi dans la sous-composante lexicale de la grammaire de l’AMC des cas
de double réduplication comme réduplication partielle, e.g.
smm
« poison »
smmm
xff
« légèreté »
xfff
zdid
« nouveau »
zddd
qlil
« rare »
qlll
w
r qq
« finesse »
rqqq
(p.26)

11.

Les formes à VH radical médian n’apportent rien de nouveau à cette analyse c’est
pourquoi nous jugeons utile de ne pas leur consacrer une sous-section autonome.
La hiérarchie qui a prévalu pour l’évaluation de mrmd peut également rendre
compte de l’analyse des formes de type TuT à l’unique différence près du
contraste au niveau de la seconde radicale, contraste qui n’a aucune retombée sur la
structuration prosodique déterminante ici.

12.

Les formes de G1 sont jugées comme de meilleur usage par rapport à celles de G2,
en ce sens que les premières relèvent d’un registre soutenu, alors que les secondes
sont jugées comme des résidus relevant d’un accent dit « £rubi ».

13.

Emergence du Marqué : une hiérarchie peut être obtenue dans le cas de la
typologie factorielle procédant par inversion de l’ordre des contraintes configurées
en mode ENM, viz.
BR-IDENTCONS
>>
ATTAQUE >>
I/OO-IDENTCONS
Une telle hiérarchie induirait à l’« Emergence du Marqué », ordre indésirable par
la théorie linguistique universelle. (cf. Spaelti (1999) et Urbanczyk (2000) pour
une discussion sustentée de la problématique).

14.

Le candidat nuwwa peut tout aussi bien être écarté par les contraintes sur la
structure prosodique relatives au binarisme podal stricto sensu, du moment qu’il a
monté une structure de type « non rythmique » [ HL ]., d’autant plus qu’il viole
aussi la contrainte INTEGRITE.

15.

La composition tautologique à sens EQUI n’est pas à confondre avec la répétition
pour confirmation de l’action décrite par l’unité de base. Cette répétition peut
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revêtir une valeur expressive qui peut affecter presque tous les mots de la langue,
surtout les unités lexicales majeures. Voici quelques exemples qui appuient ce
postulat.
asir
« vas »
sir-sir
w
Sk t
« tais-toi »
skwt-skwt
?azi
« viens »
?azi-?azi
n£s
« dors »
n£s-n£s
bSDfa-SDfa tta lkul
« bouton par bouton jusqu’au col »
xTwa-xTwa tta tuSL
« pas par pas jusqu’à ce que tu arrives »
QTra-QTra tayml lwad
« goutte par goutte et la rivière déborde»

16.

Traduction de cette formule géométrique en langage plus compréhensible :
« Quelle que soit la catégorie prosodique 1 , il existe une autre catégorie
prosodique 2 telle que la catégorie prosodique 2 est proprement incluse dans la
catégorie prosodique 1, et que les deux catégories sont alignées. »

17.

Il importe de souligner que la spécification « initiales » ne doit pas pour autant
éclipser la réduplication totale de la seconde syllabe du pied. Nous devrions
immanquablement garder présent à l’esprit cette distinction subtile pour un
cheminement harmonieux de la logique de notre analyse.

18.

Exceptions à RIME :
bbt-nbt
« rester sur place »
zdf-rdf
« battement des pieds »
zd-rd « battement sur instrument de musique».
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Conclusion.
Au terme de cette étude, nous récapitulons les moments forts de notre analyse.
Nous nous sommes donc assigné comme objectif général d’étudier l’interaction des
contraintes de la TO dans deux modules de la morphologie non-gabaritique de l’AMC,
viz. la morphologie du PB et la morphologie réduplicative.
Nous avons commencé, en premier chef, par donner un lot d’informations sur la
ville de Casablanca dont nous décrivons le parler, informations d’ordre historique,
urbanistique, économique, sociale et linguistique. Dans la petite page d’histoire de la ville
que nous avons ouvert, nous avons centré notre intérêt essentiellement sur les données
historiques de l’ancienne cité Anfa, pour nous arrêter, un tant soit peu, sur les moments
clés de sa fondation profondément enfouie dans le temps les plus reculés. Trois phases
essentielles ont marqué son existence : sa fondation par un émir Zénète, sa renaissance de
ses cendres sous le règne du Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah et sa prospérité avec le
Général Lyautey lors du protectorat français. Sur le plan urbanistique, trois moments forts
ont été retenus au sujet de l’épanouissement de la ville ; marqués par le plan Prost, le plan
Ecochard et le Schéma Directeur, qui ont fait de la ville de Casablanca la grande
métropole et la capitale économique du royaume. Quant à l’essor économique de la ville,
il a été établi que toute son activité économique gravite autour d’un pivot central constitué
par l’activité portuaire, considérée comme la locomotive des autres secteurs ainsi
dynamisés, à savoir le commerce, l’industrie et le secteur tertiaire. Du point de vue social,
la croissance vertigineuse qu’a connu la population de Casablanca, surtout au cours du
XIXème et XXème siècles, est le fruit de l’exode rural, suite aux grandes disettes
successives qu’a connu le Maroc à cette période. La population de Casablanca est cette
mosaïque ethnique venue des quatre coins du pays, et surtout des campagnes avoisinantes.
Tous ces facteurs, liés les uns aux autres, tels les grains d’un chapelet, se sont répercutés
sur la situation linguistique qui, de ce fait, donne l’impression d’être hétérogène.
Une fois la situation linguistique déterminée, nous avons attaqué la présentation
des données du corpus sur lequel allait porter notre analyse. Une classification a été
adoptée, dictée, d’une part, par la nature du lexique étudié et, d’autre part, par celle des
problématiques soulevées. Ainsi avons-nous divisé notre corpus en fonction des modules
de morphologie choisis, viz. le module de la morphologie du PB et celui de la
morphologie réduplicative. Les formes du PB ont été réparties dans deux sous-ensembles :
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celui des formes trilitères et celui des formes quadrilitères. Elles ont soulevé le problème
de différence d’organisation prosodique. Quant aux formes du second module de
morphologie, nous les avons classées en fonction du type de la réduplication présentée :
totale ou partielle ; composition réduplicative ou réduplication infixationnelle.
Nous avons enchaîné par la présentation du cadre théorique qui a servi de toile de
fond à notre analyse, viz. le cadre de la Théorie de l’Optimalité. Nous avons veillé à faire
une présentation de ses principes fondateurs, ayant trait à la mise en valeur du rôle des
contraintes et de leur interaction dans de la théorie linguistique générale. Différents
modules théoriques ont été à l’honneur : la Théorie du Gabarit Généralisé, la Théorie de la
Correspondance, l’Emergence du Non Marqué, la Conjonction Locale des Contraintes et
la Théorie de la Sympathie. Les postulats de base de chaque module ont été mis en
lumière aux moments opportuns.
Nous avons considéré par la suite l’analyse proprement dite du module de la
morphologie du PB. Les formes à racines trilitères ont été les premières à retenir notre
attention. Dans le but de monter une structure gabaritique capable de supporter la quantité
maximale de la structure segmentale, nous avons focalisé la correspondance moraïque
comme ligne directrice de notre analyse. Le point culminant de notre argumentation
consistait à défendre l’hypothèse selon laquelle la constituance en mores de la syllabe
cible du PB est tributaire, sauf sous conditions plus contraignantes, de celle de la forme
du singulier correspondant. Nous avons ainsi monté notre hiérarchie en crescendo pour
atteindre un niveau plus élevé dans la hiérarchie prosodique, viz. la syllabe. La question
de l’intégrité des consonnes géminées a également émergé comme aspect saillant de notre
étude. Il a été établi que la condition d’intégrité des géminées peut être violée pour
satisfaire des contraintes plus percutantes d’interface prosodie-morphologie. D’autres
contraintes sur la structure segmentale ont été, elles aussi, reléguées au rang de contraintes
dominées par les contraintes prosodiques, il s’agit de la contrainte relative à la sonorité
intrinsèque des segments. Le sommet de la hiérarchie prosodique a été atteint par la mise
en œuvre du binarisme du pied sur le palier moraïque comme contrainte de top-niveau
dans la hiérarchie. Le pied moraïquement binaire se constitue ainsi en structure
gabaritique cible pour ce micro-module de morphologie.
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Par ailleurs, l’étude du PB des formes quadrilitères a constitué l’objet du troisième
chapitre. C’était une occasion pour nous d’établir, sans équivoque, que le sort des unités
quadrilitères est d’être montées en une structure podale généralement minimalement
bisyllabique mais maximalement bimoraïque, excepté le cas où une telle structure s’avère
récalcitrante. Maints arguments ont été avancés pour étayer l’hypothèse de la hiérarchie de
la typologie podale basée sur la théorie de la marque. Pour mettre en exergue cet aspect de
la question, nous avons mentionné, outre des cas non litigieux, le cas de l’infidélité à la
structure prosodique du singulier constituée en pied iambique de type [LH]. La relation de
correspondance ainsi établie a fait valoir la contrainte BIN-PDσ comme contrainte
suprême dans la hiérarchie, au détriment d’autres exigences comme les ancrages aux
constituants prosodiques, la sonorité intrinsèque qui les guide ou l’intégrité des géminées
qui y est reliée. Cette fluctuation des structures podales a été poussée à son extrême par la
mise en scène de certaines formes du singulier, qui exhibent une structure tri-syllabiques.
L’accent a été mis sur le postulat de la clôture prosodique des alignements, dans le but de
délimiter le domaine de la relation de correspondance. Le postulat de la correspondance
Output-Output, traduit en instances d’ancrages prosodiques, a pu décider de l’inscription
de cette relation dans la catégorie MtMr. Par ailleurs, un autre cas de figure était à
l’honneur dans ce chapitre, relatif aux racines qui font état d’une voyelle radicale. Le sort
de ce type de formes était réglé par l’entrée en jeu de la contrainte de marquage qui milite
contre l’occurrence des voyelles longue, i.e.*VL, qui a permis au candidat faisant état
d’un glide w d’émerger comme candidat optimal. Le même type de forme a fait également
état de cas où une structure podale, i.e. [H], située au sommet de la hiérarchie du trochée
généralisé, a émergé comme structure optimale. Il s’agissait de cas à vraie géminée. Celleci, étant reliée à une more-coda, a pu optimiser sa structure prosodique au plus haut
niveau, sans pour autant faillir à son devoir de formes à comportement quadrilitère. Se
posait alors le problème des formes à consonnes redoublées qui n’ont pas toléré d’être
montées en une structure similaire, i.e. [H]. La mise en œuvre du postulat de la
Conjonction Locale des Contraintes (CLC) qui joint les effets du binarisme podal sur le
palier syllabique (BIN-PDσ) à ceux de la désintégrité des redoublées (DESINTEGR), i.e.
{BIN-PDσ &MTMR DESINTEGR), a permis de dévoiler le mystère qui entoure cette
situation.

362

Said IMOUZAZ (2002)
Un autre aspect relié à la morphologie du PB avait également droit de cité dans
cette analyse, la raison en est qu’il a constitué un fait marquant de l’interface phonologiemorphologie dans la grammaire de l’AMC. Il s’agit du comportement des segments
labiaux étudiés au sein de la relation de correspondance reliant le singulier au PB
morphologiquement apparenté. Trois processus importants ont marqué l’étude entreprise
dans ce chapitre, viz. l’assimilation mutuelle, la dissimilation et les manœuvres « Duke-ofYork ». Au sujet de la problématique de l’assimilation mutuelle, nous avons pu établir
qu’un tel processus est légitimé par une violation de OCP observée sur la tire labiale.
L’interaction des contraintes de Fidélité Input-Output, de marquage et Fidélité OutputOutput, organisées dans une hiérarchie au mode Emergence du Non Marqué (ENM), a pu
décider du choix du candidat optimal, dans la mesure où la contrainte exigeant l’identité
des traits phonologiques, i.e. OO-IDENTT est sise au bas de la hiérarchie. En ce qui
concerne le processus de la dissimilation, nous avons eu l’occasion de l’étudier dans un
petit nombre de données constituées d’emprunts à la langue française. Nous avons mis
l’accent essentiellement sur ce mouvement circulaire observé dans le cheminement des
différentes instances de cette relation de correspondance, viz. la forme de l’input, la forme
de l’output du singulier et la forme de l’output du PB, où le VH spécifié pour le trait
[labial] change de nature pour devenir une voyelle coronale i, sous le coup du processus
de dissimilation, pour retrouver en fin de compte son état initial. Le changement du
timbre du VH a été réglé par la conjonction locale réflexive des contraintes de marquage.
La théorie de la sympathie a été également vivement sollicitée pour résoudre le problème
de ce fameux mouvement circulaire, mobilisant à cet effet son arsenal théorique, allant du
choix du candidat et de la contrainte sympathiques, en passant par les candidats
transparent et opaque, jusqu’à la notion de comparaison cumulative indirecte des
candidats. L’autre processus impliqué dans cette manœuvre « Duke-of-York » était relatif
à l’harmonie vocalique, qui explique un second cas de figure de changement de timbre.
Une hiérarchie à vocation universelle, inscrite au sein du système architectural des traits
phonologiques, s’est avérée capitale dans la détermination de la couleur du timbre
résultant de l’harmonie vocalique.
Par ailleurs, un autre module de morphologie a été abordé dans cette étude celui de
la morphologie réduplicative. Différents cas de figure ont été abordés dans le but de
projeter des lumières sur ce module, un peu spécial, de la morphologie prosodique de
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l’AMC. A cet effet, nous nous sommes intéressé de prime abord à la question de la
réduplication totale, pour présenter d’abord les différents types de structures qui tombent
sous le coup de ce mécanisme, et monter ainsi une hiérarchie à l’ENM. A cette occasion,
nous nous sommes attardé sur les cas des racines saines, à VH et à voyelle radicale, où
nous avons focalisé la Fidélité Input-Output et l’ancrage bilatéral des bords. La question
de la dissimilation sous ses deux facettes a retenu notre attention dans ce chapitre. Toute
une démonstration a été élaborée pour rendre compte de ce comportement, quelque peu
spécial, de la phonologie de la langue, en ce sens que maints arguments ont été avancés
pour étayer notre conception de la chose, dont le postulat de l’Anti-fidélité. Celui-ci a
permis d’obtenir les résultats escomptés dans les sites visés dans les deux cas de
dissimilation discutés, à savoir la dissimilation par effacement et la dissimilation par
changement de traits. Nous nous sommes attaqué par la suite à la réduplication partielle
des racines trilitères où le postulat de l’ancrage unilatéral a émergé comme axe central de
cette analyse. Trois cas de figure ont été discutés, afférents à la réduplication à ancrage
gauche pour dériver le Péjoratif, à la réduplication à ancrage croisé pour dériver le
Causatif et à la réduplication à ancrage droit pour dériver le Zèle. Les différentes
hiérarchies qui ont été établies ont embrassé une gamme de possibilités de correspondance
dans ce module de morphologie, allant de l’ENM, à l’application normale, à la nonapplication, jusqu’au copiage-arrière. De plus, la question de la composition réduplicative
totale et partielle a été traitée pour mettre en évidence l’importance du constituant rime
érigé comme contrainte sur la structure syllabique, pour dire le caractère récalcitrant de
l’attaque à entrer dans une quelconque relation de correspondance. La réduplication
onomatopéique infixationnelle a été laissée pour la fin pour mettre en exergue son aspect
assez complexe, en ce sens qu’elle a mis en jeu un micro-système de mécanismes ayant
trait à la préspécification, au copiage et copiage-arrière et à la gémination du segment
préspécifié.
Avant de clore cette étude, nous ne manquerons pas de souligner, encore une fois,
que la présente étude se veut une modeste contribution à l’avancement de la recherche
dans le domaine de la morphologie de l’AM, et un témoignage de plus, si besoin est, pour
souligner l’importance de la TO dans la théorie linguistique universelle.
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Ceci dit, l’objectif que nous nous sommes assigné au départ de notre étude n’est
pas pour autant atteint. Si nous avons réalisé un vœu qui nous tenait à cœur, celui de
systématiser et décrire la morphologie réduplicative de l’AM, il n’en est pas de même
pour le module de la morphologie du PB. Il reste encore tout un arsenal de données de
cette catégorie qui méritent d’être traités, tellement les problématiques qu’elles posent
sont dignes d’intérêt. A titre d’exemple citons des cas qui font le mariage entre les
mécanismes du PB et ceux de la réduplication, viz.
mq
£aml
kafr
zaml
truf
hbil
Razl
zahl
xadm
DaBiT

« fou »
« gouverneur, ouvrier »
« athée »
« pédéraste »
« dévergondé »
« fou »
« homme »
« ignorant »
« valet »
« officier »

wmmaq
£wmmal
kwffaR
zwmmal
trrf, trrfa
hwbbl
Rzzala
zwhhal
xwddam
DBBaT

Par ailleurs, un autre objectif nous aiguillonne déjà, si l’enthousiasme qui nous
anime ne nous joue pas un vilain tour, celui de tenter d’élaborer une petite application
informatique de ces deux modules de morphologie. Nous avouons que nous nous sommes
embarqué dans cette galère pour un certain temps, mais, malheureusement, nous avions du
sinon abandonné, mais tout au plus ajourné le projet, pour une étape ultérieure et dans des
conditions plus favorables, ne serait-ce que minimalement, pour faire de la recherche
scientifique en bonne et due forme.
Nous projetons également de constituer une équipe et chercher un sponsor pour
construire une base de données sur la phonologie et la morphologie de l’AM. Toute une
littérature a été réalisée à ce sujet, mais malheureusement, qui gît dans les rayons des
bibliothèques des facultés et dont la circulation n’est, le moins du monde, assurée entre
chercheurs, pour prétendre la mettre dans les mains du grand public.
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Nous demeurons tout espoir, enfoui au fin fond du cœur, que les efforts se
conjuguent pour que ces projets creusent leur chemin vers la réalisation.
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