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RESUME

RESUME

L'articleetudieunedifferencemorphologiquetresimportanteentreIelatinetles

Lalenition, tant surIe plan synchroniquequesurIeplandiachronique(Martinet,
1955;Bichakjian, 1977;Gurevich,2004),montreunenettetendancea maintenir

languesromanes. Celles-ci sedistinguentdulatinpar1'abondancedesaltemances
duradical, altemances quisemanifestent surtoutdansIeverbe,ouelles sontsen-

siblesa descombinaisons arbitraires detraitsdepersonne, denombre, detempset
demode.Bienqu'eUesresultent d'effetsreguliers duchangement phonologique, je
soutiendraiquecesaltemances outrapidementperduleurmotivationphonologique,pourdevenir'morphomiques'ausensd'Aronoff(1994);c'est-a-direqu'elles
manquent, surIeplan synchronique, de conditionnement softphonologique soit

moiphosyntaxique. Cesaltemances constituent eneffetdesschemasparadigmatiquesabstraits,d'uneimportanceremarquablepour1'histoiredeslanguesromanespuisqu'elles constituent Iemodelepouruneseriedechangements ulterieurs au
traversdeslanguesromanes,dontIecontenuphonologiqueserevelesouventtres

heterogene. Cependant, beaucoup delinguistes cherchent a enrendre compte en
faisantappela unconditionnementpurementphonologique.Jepasseraienrevue
quelques-unes decestentativesd'expUcationphonologique surIeplansynchronique: toutendefendantlanature'morphomique'desaltemancesenquestion,je
reconnaftraiquelafrontiereentrela'morphomicite' etIeconditionnementphono-

logiqueestpeut-etre plusflouequ'onneI'areconnujusqu'apresent.
MOTS-CLES

Phonologie,morphologie,languesromanes,latin, flexionverbale,diachronie.
allomorphie, morphomes.

des contrastes. Dans cet article, nous allons passer en revue et critiquer des appro-

chesquipostulent des contraintes du type *NOMERGEou *NEUT,des approches
basees sur des contraintes localement conjointes ainsi qu'une analyse basee sur
Ie marquage comparatif. Ensuite, nous allons illustrer comment les donnees syn-

chroniquesromanespeuventetre analyseesdansla theorie de 1'Optimaliteavec
des chainesde candidatset nous montrons que les donnees romanes en question
ne permettent pas a la phonologie de se passer des contraintes de marquage.
MOTS-CLES

Lenition romane, contraintes de marquage, evaluation des derivations (OT-CC).
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1. Introduction

Lalenitionromane- 1'affaiblissementdeconsonnesenpositionpostvocalique, processus phonologique diachronique enfrangais, mais synchroniquement
encoreproductifdans d'autres varietesromanes- est sans aucundoute un des
ph&iomenes les mieux etudies de la linguistique romane. Elle a ete etudiee dans

la linguistique structurale (Martinet, 1955; Bichakjian, 1977), dansla phonologiegenerativenonlineaire (JacobsetWetzels, 1988),danslaphonologie dugouvernement (Scheer & Segeral, 2003 ; Carvalho, Scheer& Segeral, 2008)et dans
latheorie de1'Optimalite (Jacobs, 1996 ; Kirchner, 2001 ; Jacobs& vanGerwen.

2009); unaper^ucomplet detoutes lesanalysesprecedentes depasserait largement
Iepresent propos'. Aussi cetarticle selimitera-t-il a un aspectqui, pour autant

2. La lenition romane :

Ie maintien des contrastes et Ie probleme formel
»
>

»
»

t

quelalenition, tantsurIeplansynchronique quesurIeplandiachronique, a une
tendancetresnettea maintenirlescontrastes.L'analysestructuraliste(Martinet,
1955; Bichakjian,1977)consideraitlalenitionromanediachroniquecommeune

t

unechamedetraction:laspirantisationdesocclusivesvoiseescreaitunecasevide
dansIe systemequipermettaitauxobstruantessourdesdedevenirsonoressans

pertedecontrasteslexicaux.Apresquelesocclusivessourdesoriginellesavaient,
^ leurtour,subilaspirantisation,lesgemineespouvaientsechangerenconsonnes

^
^

>

(la) spirantisation
latin

gallo-roman

ancien fran^ais

habere

*[apeu-e] >

aveir, avoir

avoir

nudum

*[nu9u] >

nu

nu

negare

*[neyare] >

neier, nier

nier

*[liyare] >

lier

lier

ligare

f
*

.

simples,denouveausanspertedecontrasteslexicaux.Quelalenitionsoitunchan-

<»

gementphonetiquement motive quievite laneutralisation a etetypologiquement
confirmeparGurevich(2004).Etudiant230processusdelenitiondansunechantillon de 153langues, elle constate quedanslamajorite descas(92 %)lesproces-

*

susdelenitiontendenteffectivementa garderintactsdescontrastes.SelonBlevins
(2004)descontraintes demarquagenejouentpaspourautantunroledansleschan-

sement et la spirantisationen (Ib) des obstruantes sourdes (Richter, 1934) et,
finalement, par la degemination en (1c).

i
*

Ievoisement desobstruantes sourdes et la degemination desgeminees. Lalenition,gouverneepar1'inertieet1'economie,sederoulaitdiachroniquementcomme

L'analyse de Jacobs et van Gerwen (2009) est basee sur des donnees
diachroniqueset synchroniques romanes qui seront resumees brievement. Le
tableau(1) montre quelques exemplesde la lenition dans1'histoiredu frangais.
La spirantisation des occlusives intervocaliques en (la), datee traditionnellement du m" siecle (Richter, 1934), est suivie, entre Ie ive et vi° siecles, par Ie voi-

<

quenous sachions, n'apasencore etetraite demaniere sadsfaisante: 1'observation

chainedechangements unifiescomprenant laspirantisation desocclusives voisees.
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^
t

(Ib) voisement et spirantisation
latin

gallo-roman

ancien fran^ais

npam

* [nba > rij3a]

nve

rive

locare

*[logare > loyare]

loer. loier

louer

vitam

*[vida > vi9a]

vie

vie

pesare

*[pezare]

peser

peser

malefatius

*[malevatsju]

malvais

mauvais

latin

gallo-roman

ancien fran^ais

cappam

[kap;a > tjape]

chape

chape

gutta

[gut;a > gote]

gate

goune

[okiultu > okylt]

oculte

occulte

gements phonologiques etil n'estpasdutout necessaire defairereference aumain-

tiendescontrastes,etantdonnela basephonetiquedela lenition : unereduction
articulatoire baseesurdesparametres dehypoversus hyper-articulation.

Danscetarticle nous allons montrer quepourdecrire les donnees synchroniquesromanesonnepeutpas(contrairement a Blevins,2004)sepasserdes
contraintes demarquage etnous aliensproposer deles analyserdansIemodele
descriptifde la theorie de 1'Optimalite avecdes chaines decandidats (OT-CC,

Mccarthy 2007). Nousallonscommencer danslasectionsuivanteparpresenterIeprobleme.Ensuitenouspasseronsenrevue1'analyseproposeeparJacobs

(1c) degemination

occultus

& vanGerwen(2009). Dansla section3, nousproposeronset evalueronsune
description des memes donnees dans Iemodele OT-CC. Finalement, la section

4 revientsurlanecessitedescontraintesdemarquage.

Le voisement et la spirantisationse retrouvent synchroniquement, entre
autres, en espagnol, en corse et en sarde. Dans la variante de 1'espagnol parlee
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^le sianmes. (.ofteda1'1985)'les occlusives sourdes'
itllT.
rlausees comme/sonores Position mte^oca^^
acondition d'etre
d'une

mais aussi
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1'affriquee

[bofca]

bouche

[apofca]

la bouche

memIesconterte7leToccl l u^

[dentu]

dent

[u8ente]

la dent

[gola]

gorge

[ayola]

la gorge

en

precedees

voyelle. Dans les

vessonoressontrealisees comme desfricatives, comme illustre en(2a)et(2b).
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La distribution en sarde est differente. Precedees d'une voyelle les occlu-

(2a) voisement

sives et fricatives sourdes sont realisees comme des fricatives sonores en sarde

espagnol canarien

tipico

espagnol canarien

[tibigo]

typique

unapluma [unabluma] plume

frutero [frudero] coupea fruits unatienda [unadjenda] magasm
musica

[musiga] musique

lacama

flecha

[fledsa]

unachica [unadgiga] fille

fleche

[lagama]

lit

(2b) spirantisation

[naSaj
[fopa]
[playa]

[ser:a]

scie

[s;azer:a]

la scie

flew

[siuvrori]

lafleur

[pani]

pain

[s:upai]

Ie pain

nen

la doma

[laSoma]

domptage

[kani]

chien

[siuyai]

Ie chien

il/elle vote

la baja

[lapaxa]

la baisse

[teula]

tuile

[s;a8euKa]

la tuile

plaie

la gama

[layama]

la gamme

[tJ-iSa]

semame

[sia^iSa]

la semaine

espagnol canarien

espagnol

canarien

nato

[nada]

creme

ropa

[roba]

vetement

nada
roba

[naSa]
[ropa]

rien
Welle vole

placa

[plaga]

plaque

plaga

[playa]

plaie

parleea sisco (cravens'2000; Gurevich, 2004),

comme

illustreen(4),montretouta faitlamemedistributionquel'espagnol'cana^enuj
(4a) voisement en corse
[pane]

pain

[ubane]

Ie pain

[tempu]

temps

[udempu]

Ie temps

[kane]

chien

[ugane]

Ie chien

(4b) spirantisation en corse

(5a) campidanien: voisement et spirantisation des occlusives et fricatives

[frori]

(3) contrastes canariens superficiels

corse

d'unites lexicales (Bolognesi, 1998 : 190, 200).

canarien

En(3)quelquespaires minimales montrent queIecontraste sous-ia
sourde-sonore setraduitenuncontrastedesurfacesonore-fricative"'

<La yariete du

completement2. L'effacementcomplet est lexicaliseet limite a un petit groupe

espagnol

espagnol canarien

nada
roba
plaga

campidanien(Cravens, 2000 ; Bolognesi, 1998). Parcentre, les occlusives sonores dans Ie meme contexte restent intactes ou, optionnellement, sont effacees

(5b-l) campidanien: maintien ou effacement optionnel des sonores
[bafca]

vache

[s;abak;a]

[s;aak;a]

la vache

[domu]

maison

[s:adomu]

[s;aomu]

la maison

[gatiu]

chat

[s;ugat:u]

[s:uat:u]

Ie chat

(5b-2) campidanien: effacement impossible des sonores
[dotori]

docteur

[s:ud3t:ori]

*[s;uot:ofi]

Ie docteur

[bot:u]

botte

[s:ubot:u]

*[s:uot:u]

la boite

[dsoyu]

jeu

[siudsoyu]

*[S:UOYU]

lejeu

[gaptju]

crochet

[s;ugaptju]

*[s;uaptju]

Ie crochet

Bolognesi (1998: 222) et Cravens (2000: 56) mentionnent des varietes
sardes (Ie logudorien) ou les occlusives sonores sont, comme les sourdes, realisees comme des fricatives, ce qui est illustre en (6).
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(6)sardelogudorien:spirantisationdesocclusivessonores
[boe]
boeuf
[s;upoe]
[domu]
maison
[s:a9omu]
[generu]
gendre
[s:uyeneru]

sonores en position postvocalique et s'interprete comme : ne pas avoir en posidondelalenition(*LE)uneocclusivesonore(un segmentaveclestraits [+voise]

la maison

et [-continu]). Ladeuxieme, *LE/[-VSE]milite contre des obstruantes sourdeset

Ie gendre
la

a

de
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contraintes de marquage. La premiere, *LE/[+vsfi, -CNT], interdit des occlusives
IebcEuf

selaisse paraphraser de lafa^on suivante : eviter enposition postvocalique (*LE)

donnees essentielles de
lenition
Aprcla voirpresente les,Jacobs
ranalyse
&
Gerwen (20091nou^aim"erions
Zanlde_paTr
ncadrer cesdonnees dans le debat
Phonologiq"e-actuel
(rabole
L'lnteraction
les processus de
cit e,
etde'spiranti"sad'o"n^ne^
constitue
classique d'opacite',"dans"irmes^e
g?°!caTl
.
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et

romane,

van

une obstruante non-voisee (un segment ayant Ie trait [-voise]). Deux contraintes

defidelitedemandent,parcentre, queles traits [voise] et [continu] restentidentiques a 1'entreedansles formes de surface : IDENTITY(VSE)et iDENTirt(CNT).

au^

entre

volsement

eneten corse

un cas

oulyld^fomesdesurfaceTcuneocclusivesonorerin^^^^^^^
tendrait'etant donne

qu'o.n. s2t

l:existence

d'un proce^"s

de

sprirantisatFon:i

cequecesocclusivessonoressoientrealiseescommefricatives^Pourdecnre'le

^le eil e, c.ananen'-on_pourrait'

dans la

Phonol°gie generative

regles assezinformelles en (7).

~

"

dassique7pro^
--"i-,

(8) Spirantisationet voisementen interaction defeeding
/d/
/+voise, -cont/

est

celle donnee

tevoISEMEN"Tona'
ce^
d£d^orlTAOTISATONe\ensui
de counter-feedin8,
necessaire

en

(7), c'est-a-

ordre

!PIRANTlsATroN'on auraitafairea unordre^ fading,Fordredontonauraitbes"om

^°lr l!sardetogudOTien-Notons
danllamesurcouilexiste des occlusives

tout de suite (lue le
sonores

campida'me^opaqueauusl

si

(5b-T-et~5b"2)"da^Tml eum^

contextesuperficiel w lesocclusives sourdesonts"biIevoisement aussibie

ts pirantisation'-Tselaisse

pas Pour autant

reduireaunordre'de^n^J,c

?.Lessonores fonttout simplement exception a laregle.

Danslaont
theorie
de1'Optimalite(Prince& Smolensky,2004),lesregles
etc

phonologiques

Srcrloleele

t

remplacees

qui

sont

par des

hlerarchisees

de

contraintes'univ erseiie s 'm^

fa?o"

specifiquepour*chaiu e^gue'L

> sortiesou candidatspossibles, celuiquicontient Iemainsde

violations descontraintes lesplusimportantes estevaluecommesortie ou"candT

datoptimal. Latheoriede1'Optimalite n'aaucunproblemeavecunordredeTe-"
f^mais' dans. version classique'elle PeutPas rendre compt7d:unu oi'drc
sa

*Lfi/[-VSfi]

iD(vSfi)

*Lfi/[+VSfi,-CONT]

ID(CNT)

3^+vse, + cont] [9]
/t/

3y[+vse, +cont] [ci]

pourlobtenTrtlerreZsB^
COTS.eet.du_cana"en-sip"contreonal'ordreinverse^'abordvoisEMENTeTe^

l?82)Luncas

ID(CNT)

2 [-vse, -cont] [t]

SPIRANTISATION b,d,g
-. ^ Q^
apresvoyelle
VOISEMENT p, t, k, t;, f, s -> b, d, g, d3, v, z apresvoyelle
deux regles

*LE/[+VSfi,-CNT]

1 [+vse, -cont] [d]

(7)Spirantisation etvoisement comme desreglesphonologiques

ces

iD(vSfi)

2[+vse, -cont] [d]

/-voise, -cont/

^sirOTdre de raPPlicatioD de

*Lfi/[-VS6]

1 [-vse, -cont] [t]

ne

decounter-feeding, cequiestillustre en(8):En(8),nous'avons^uppos'e de^

DansIe tableauen (8), la premiere ligne donne 1'entree, la forme sousjacente, puis la hierarchie des contraintes de gauche a droite. Les lignes suivantes donnent les sorties possibles, les candidats, avec, a chaque fois qu'une
contrainte n'a pas ete respectee, un asterisque dans la colonne de la contrainte

enquestion. Lepoint d'exclamation signale que la violation encause estresponsable du fait que Ie candidat est exclu en comparaison avec les autres candidats

possibles. Ainsi, Iepremier candidat pour un /d/ en position postvocalique, une
realisation [t], entraine une violation de la contrainte la plus importante : *LE/
[-VSE] (eviter en position postvocalique une obstruante non voisee). Cette vio-

lation est fatale encomparaison avec les deux autres candidats. Le candidat qui
reussita violerIemoinslescontrainteslesplus importantesestIecandidatoptimal et la forme de surface. Comme Ie troisieme candidat(realisation de /d/ en
position postvocalique comme [S]) ne viole pas la contrainte *US/[+VSF.,-CNTI,
ce candidat est meilleur que Ie deuxieme candidat et est evalue comme Ie can-

didatoptimal, designepar1'index.Dansles tableauxles partiesquine sontpas
essentielles pour determiner Ie candidat optimal out ete ombrees. Le tableau

(8) avec cette hierarchie des contraintes est la grammaire necessaire pour Ie
logudorien ou Ie contraste entre sonores et sourdes en position postvocalique est neutralise. L'ordre en (8) produit une situation de feeding. Cependant,
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^cu"ordrepossible. sion
descontraintes e"(8)nepourrait produire unesituation
admettait *LE/[-vsE]'et
\COMtter~feedin8'
*LE/[+vsE, -CNTl'commeules'
deuxpremiercs CODtraintes dansn'importe quel ordre, le7esultatTera7toT
JroursMentique
.' lessonorcsetlessourdesdeviendraient desfricativeFsi ^/
hvsEjet iDENTiTE-vsfi etaient ordonnees
*LE/[+vsE, -cNT]"et'iDENTiTE'-cN^
sous

^
sou!:Jacen,tne_changeraitpasen[d]'
maisresterait
M. et""/d/lchange'mt
en [t], commeillustre en(9). -"
---L.-i,
(9)Pasdecounter-feedingentrespirantisationetvoisement
/+voise, -cont/

*U§/[+VS6,-CNT]

ID (CNT)

*LE/[-VSfi]

ID(vsfi)

1 '3~ [-vse, -contj [tj
2[+vse, -cont] [d]
3 [+vse, + cont] [8]
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[p] comme sortie optimale de /b/, la contrainte devrait interdire [b] de /p/ de s'affaiblir davantage pour devenir [?]. Ainsi, non seulement la contrainte ne fonctionne plus comme une contrainte locale, mais egalement la decision de donner
la priorite a telle ou telle sortie devient largement circulaire et devrait etre stipulee independamment. En sarde campidanien, par exemple, la contrainte devrait
interdire /b/ de s'affaiblir, etant donne [p] comme sortie optimale de /p/.
Une autre approche, proposee par Kirchner (2001), est basee sur des
contraintes localement conjointes. Deux contraintes sont conjuguees en une
seule qui est specifiee pour un domaine precis et qui est violee uniquement si les
deux contraintes composantes sont violees toutes les deux, ce qui est illustre
dans Ie tableau (10).
(10)

Counter-feeding avec des contraintes conjuguees

/d/
/-voise, -cont/

*UE/[+VSE,-CNT]

ID (CNT)

/+voise. -cut/

*LE/[-VS6]

ID(vsfi)

1 [+vse, -cont] [d]

/-voise. -cnt/

lexicaux paralt donc
LLPl$er,vatk)-Ddes.
aspect qui
foTlise-diffici!ement danslatheoriedel'Optimalite:Pou7une"th67ne ^
^ie
s, rTelc el/apose egalement probleme-si l'°rdre~nonma7qu6'esruD
ordre defaedirt8
contrastes

etre ""

,,,

se

un

(Kiparsky, 1982),

on ne

comprend

paspourquort yp'oTo^e1

T canarien etencors^ 1'ordrenormalement attesl:ee^unB o^re

de. counter-feeding. CommelaffirmentHale& Reiss(2008":T4)^(
arc_not-surfacetl;ue'rules thatarcnotsurfacetr»eareharderto/learn,7aihircTo
e,therefore".

?nguagne.scarcmorelikelytolosea-givenins^ceofopacity''than'^gai7on^:
hproposequederriere""°rdreopaqueil7a'unemot^tTon"fon^

tionnelle^eviter laneutralisation etgarderintactsdescontrasteslexTcaux?
^ Dansk theonede 1'Optimalite, cette ideeoriginelle deMartineta etc
tomls eedefa90n differente- Bolognesi (1998) propoTeune c'ontrainte'^NEuT
(eviterlaneutralisation), unecontrainte quiestplusoumoinsidentiqueT]

proposeeparcarvalho (2008: 215)-Legrandproblemeavecde7con'trainte7^e
ce.g!nrcest.lesuivant:poureviter'ParexemPle'que/P/e"espagnoFcanarien

ou

^orsene

passe pas a

ouNoMERGE soit

ID(V)&(C) ,

*Lfi/[+V,-G]

ID(C)

ID(V)

ID(V)&(C) ,

*LIS/[+V, -C]

ID(C)

3 a- [+v, + c] [9]
it/

3 [+vse, + cont] [8]

Kaye

ID(V)

2 [+v, -c] [d]

2®-[-vse, -cont) [t]

ment'comme

*L]S/[-V]

1 [-V,-C] [t]

]'mais s'arrcte

a

N'

irf
a"tq"e

la

containte~*NEUT'

pour/p/atouteFie s'sorties
optimales detoutes lesunites lexicales delalangue. Sievaluation tombe"su?
capable de

comparer la

sortie[p]

!!:L6/[-V]

1 a- [+y, -c] [d]

2 [-v, -c] [t]
3 [+v, + c] [S]

En (10), la conjonction ID(V)&(C) est specifiee pour 1c domaine du segment et elle est violee lorsqu'un segment viole a la fois IDENTITE (VSE) et IDENTITE (CNT). Cette approche n'est pas sans problemes non plus : quelles sent les
contraintes localement conjointes possibles, quels sont les domaines possibles,
commentenrestreindrela capacitedescriptive ? Comme McCarthy (2007 : 36)
1'observe : « Counterfeeding opacity is a matter of forbidden process interaction, andprocess interaction is not somethingthat canbe determined solely by
looking at the formal properties of faithfulness constraints3. »
Passons maintenant a 1'analyse de Jacobs et van Gerwen (2009), qui est
basee sur les contraintes de marquage plutot que sur celles de fidelite et qui se
sert du marquage (Comparative Markedness ; McCarthy, 2003). Normalement,
les contraintes de marquage evaluent un candidat sans tenir compte d'autres
candidats, c'est-a-dire que tout ce qu'elles font c'est determiner si un candidat

viole ou ne viole pas la contrainte en question. Le marquage comparatifpermet auxcontraintes de marquaged'evaluerun candidaten comparaisonavecun
seul autre candidat: Ie candidat Ie plus fidele (« fully faithful candidate FFC »

92

HAIKEJACOBS

dorenavant PPC,Ieplusfidelecandidat). Deuxcasdefigure sontpossibles: Ie

candidat qui est evalue entraine une violation qui est presente dans lePFC et
qu'ilpartagedoneavecIePFC(appele ancienmarque), ouil entraine unevio-'

lationquin'estpaspartagee avec1cPFC(appele nouveau marquage). Celaveut

dire que toutes les contraintes demarquage doivent etre doublees enune ver-'
sionnouvelle etuneversion ancienne : MARQUAGEN(ouvcau)g^MARQUAGEA("cim)
Letableau (11)prend comme point dedepart une situation sansvoise-

mentetsansspirantisation,commeparexempleIelatindanssonetatclassique,

cequi veut dire que les deux contraintes defidelite sentrangees au-dessus des

LA LfiNITION ROMANE : L'HfiRlTAGE MARTINfiTIEN ET SA MODfiUSATION FORMELLE

(12)

La lenition naissante : la spirantisation

/d/
PFC = [d]

[-v, -c][t]
[+v, +c][8]
[-v, +c][6]

ID(V)

ID(C)

*L]S[+V-C]N

*L]S[+V-C]A

[-v,-c][t]
-[+v, -c][d]

*LE[-V]N

*Lfi[-v]A

*Lfi[+V, -C]N

*Lfi[-v]N

*L6[-V]A

*Lfi[+V,-c]A

ID(V)

ID(C)

*uS[+v-c]N

*LIS[-V]N

*LE[-V]A

Le deuxiemepasdansla lenition. Ievoisement, peutetre decrit comme
Ie deplacement supplementaire de 1'ancienne contrainte de marquage (*le [-v]

[+v, + c][9]
/t/

/-vse,-cnt/

ID(C)

/t/

(11)

/+vse,-cnt/

ID(V)

-[+v, +c][8]
[-v, +c][e]
PFC= [t]
[+v, -c][d]

/d/

*Lfi[+V,-C]A

I-v, -c][t]
[+v,-c][d]

deux contraintes demarquage.

Ni spirantisationni voisement
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ID(V)

ID(C)

('LE[+V, -cT

1-L|S[+V,-C]A

[+v, -c][d]

1!LE[-V]N

!L6[-V]A

.

Iy[-v-c][t]

a) au dessus des contraintes de fidelite, comme illustre en (13a/b). La hierarchie

en(13)representecellequiestnecessairepourIecorseet1'espagnolcanarienet
reflete une situation de counter-feeding entre voisement et spirantisation.

[+v, + cjpj
(13)

a. Voisement et spirantisation avec maintien de contrastes

En(11) lesanciennesetnouvelles versionsdescontraintes demarquage

/d/
PFC = [d]

dats queparreference aucandidat completement fidele. IePFC. Pourlesdeux
entrees, /t/et/d/,c'estdanslesdeuxcas1cdeuxieme candidat (sans aucune'vio-'

[-v-c][t]

sontrangees ensemble sans ordre interne et dies nepeuvent evaluer les candi-

lationdefidelite,lesautresenentramantaumoinsune)quiestIecandidatIeplus
fideleet,seloncettehierarchie,enmemetempsIecandidatoptimal.Pourrendre

compte delaspirantisation, quietaitlapremiere etapedela'lenition diachronique,Jacobs& vanGerwen(2009)proposentderanger1'anciennecontraintede

marquage(*LE[+v,-c]A)au-dessusdescontraintesdefidelite,cequiestillustre

en(12).ousnousav?.nsindiclueachaquefoisIePFCetajoute,pou/etrecomplet,

unquatriemecandidatpossible: unefricativesourde[6].
.

*LE[+V,-C]*

*L]S[-V]A

ID(V)

ID(C)

*LE[+V,-C]N

*L6[-V]N

*!

[+v-c][d]

F-[+v, +c][S]
[-v, +c][6]
b. Voisement sans spirantisation concomitante
it/
PFC = [t]
®°[+v,-c][d]

[-v, -c][t]

[+v, +c][S]
[-v, +c][6]

*uS[+v,-c]A

*LE[-V]

ID(V)

ID(C)

*Lfi[+V, -c]N

*L6[-V]N
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Lllenitionsynchronique encorseetenespagn01canarie"s'interpretealors

d'une oc^-n°-par^en^tl^Z:
^aSls umnteilacreation
ontrainte^
.

;^a£n^lc

^-c'Nma^

"onpas'dek'contn^^

on.Iemarquage pour ainsidire «lexicale » esttraite diffZ

^ld<-u3Tglldenve:. etc'estainsiqueranalyseb^
3!rTJfrcult aformalisermeefoncto^^^^^

quITontlasuJe;ttels
^, el!ardlc ampidarien'ou tandis les oc^ivessourdes
que les ocd"^es"son^eus^
^,a£Tis
a;ion.
uvo;sement
la
tu chie sparla SPirantisation' Peut Men qu'elle'soit'opaquZetefn terp^
S, ^zu^s^cm^co""te^^Bi^^
sont

"e

pas,

^T!fa^lemT. interpreteraveclemarquagecomParati£Le7ableau^
les contrainteS *LE"[+V,
-C]N et les deux versions d'e la
lrcqu'unehlerarchie
avec

contramteinterdlTtdes ocdusivessourdes(*LE[-v]-Net*L6[-v]A)au-d

contnuntesdefid^itepern^ded^^stributo^ZS^
*LE[+V,-C] N

*Lfi[-v] '

C][t

*LE[-V]A

ID(V)

ID(C)

queles contraintes demarquagesereferent a 1'entree,1'ideed'autoriserlareference a un candidat unique, IePFC, qui est toujours, entout caspour Iecontenu

segmental, identiquea 1'entree, semblequelquepeu forcee. Pour1'acquisition
de la langue, cela implique une double tache : determiner d'abord, selon la hieque contrainte de marquage.

Undeuxiemeprobleme,plustheorique,estIefaitqueIemarquagecomparatifpermetuniquementderendrecompted'unepartiedesfailsd'opacite: lescas
decounter-feeding. Lescasdecounter-bleeding, ou les contraintes demarquage
nejouent pas derole, doivent etre modelises d'une autrefagon. Prenons parexempie 1'interaction enbre la palatalisation des coronales et la posteriorisation de [se]
en slovaque (Rubach, 2000 ; 2003). Le suffixe diminutif/se/ en slovaque declen-

chelapalatalisationd'unecoronaleprecedente,commeenpana/pan+ae/> /pajiae/
« maTtre (diminutif) ». Parreculement, la voyelle /ae/est changeeen [a] posterieurapresuneconsonnenon labiale,cequi faitque/pajiae/estrealisee [papa].
Entermes dereglesphonologiques,on a affairea une situationde counter-bleeding. La palatalisation s'applique avant la posteriorisation, mais si 1'ordre etait

(14) Lecampidanien:voisementetspirantisation dessourdes
PPC=[d]
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rarchie.IecandidatIeplus fidele,puisdeduire1'ordredesdeuxversionsdecha-

;ntectes!esrontrasteslexicaux-comme nousav°"sobsCTve'ci-de^Ta^st^
ce
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*L£[+V,-C]/

»-[+v, -c][dJ

inverse,la posteriorisationexclurait,etparla, saignerait1'applicationdelapalatalisation.Letableau(15),ouposteriorisationetpalatalisationontetesimplifiees
etdonneessouslaformedecontraintes*aeetPALATALISATION,montrequ'unetelle
situationdecounter-bleedingposeegalementunproblemea latheoriede1'Optimalite dans sa version classique.

[+v, +c][S]

[-v, + c][6]
(15)
PFC= [t]
fl
;t]

KUS[+V, -CJN

*U§[-V]N

l!le[-v]n

ID(V)

ID(C)

1!U3[+V,-C]A

Palatalisationet posteriorisationen slovaque

/pan+ae/

ID [-ARRIfeR E]

PALATAUSATION

ID [ANTERIEUR]

panae
papae

°[+v, +c][8]

^pana
pajia

[-v, + cj[6]
Au lieu du quatrieme candidat, c'est, a tort, Ie troisieme qui est retenu

^Latheoriedumarquagecomparatif,bienqu'ellesoitcapablededecrireet

£foT!isCT
ksituationdeCOMnter-/ee^quicarac^^^^^^^
ion' n'est pourtant

Problemes:Un premier^roWme^d6do^l.enit
b!Tntde touteslescontraintes-demarquage,nece7saircpou7pou^ fa^e'l'a
dist!nctionentre les YiolationsPartageesavec Ie PFCeUe7violatro ns"nouaveU^
pas sans

(nonpartageesavecIePFC).CommelatheoriedeI'Optimalitgne",

comme candidat optimal. Comme la forme reelle [papa] n'entrame aucune vio-

lation des contraintes de marquageimpliquees en (15), il va sans dire que Ie
marquage comparatif ne pourrait pas etre utilise pour decrire pareilles situations de counter-bleeding.

Un troisieme probleme est que Ie marquage comparatif ne peut pas non
plus rendre compte descasd'opacite prosodique, comme lasyncope latine (Jacobs,
2008). L'Optimalite avec des chaines de candidats (McCarthy, 2007) est une
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versiondelatheoriede1'Optimalitequipermetderendrecomptedesdeuxsituations (counter-feeding et counter-bleeding) d'opacite. De plus, die permet de
decrirelescasd'opaciteprosodique(Jacobs,2008).Danslasectionsuivante,nous

LA LfiNITIONROMANE

(16a)

proposons une description de la lenition dans Ie cadre du modele OT-CC.

rarchie, mais la troisieme forme [na.9a] n'est pas une amelioration, vu que *LE/

et sortie. Un candidat possible est vu comme une chame de formes successi-

[-v] domine ID(V) dans la hierarchie.

vesreliant1'entreea unesortie.Lepremiermembred'unechameest1'analyse

queformesuccessivedansunechainedoitaccumulertousiesCILdesformes
forme successive doitsecaracteriserparuneharmonie croissante, c'est-a-dire.

gtremeilleure ouplusharmonique, selonlahierarchiedescontraintes, quela
formeprecedente.Pourdecrirelescasd'opaciteunecontraintedeprecedenceest
necessaire qui prend laforme generale PRfic(A, B), ou A etB sont des contrain-

tesdefidelite. LacontraintePRfic(A, B) estvioleechaquefoisqu'unCILqui
violeB n'estpasprecedee d'uneviolation deA et/ouchaquefoisqu'unCILqui

viole B est suivie par (done precede) une violation de A dans la chaine. Une
chatnebienformee sedefinit alors comme une suite deviolations de contraintes de fidelite (une serie de CILs ou LUM sequence) qui devient, de forme en

forme, plus harmonique. Leschaines sont evaluees parla hierarchie normale
pour determiner Iecandidat ou la chame optimale. Pour un expose plus com-

plet, nous renvoyons Ielecteur a McCarthy (2007).

Pourillustrer les chaines,prenonsdeuxexemplesconcretsdu canarien oularealisation optimale de1'entree /nada/ estlaforme desurface [na8a]

etou/nata/estdefa9onoptimalerealisecomme [nada]aveclescandidatsque

nous avonsjusqu'apresentinclus dansles tableaux.Leschainesde candidats

reliant entree et sortie pour ces deux exemples sont donnees en (16a) et (16b).
Suivant lanotation deMcCarthy (2007), laforme initiale completement fidel'e
estindexeeetpourchaqueCILIelieudeviolationestindique."

1 ** < n, a^d^a^, na. da, na. ta >
2 < n^ d, &y na.da >
3 < n ad a , na. da, na.Sa >
4 ** < n^d^ a.y na. da, na. Sa, na. 9a >

donne que *Lfi/[+v, -c] domine ID(C) dans la hierarchie.
4 = chatne malformee: < lD(c)@3, lD(v)@3 > La deuxieme forme [na. Sa] est une
amelioration harmonique etant donne que *L6/[+v, -c] domine ID(C) dans la hie-

Ladifferenceessentielleaveclaversionclassiqueestlasuivante: 1'evaluation
neprendplus enconsideration n'importe quel candidat ousortie possible, mais
selimite a descandidatsqui constituentunechamebienformeeentreentree

precedentes etnepeutajouter qu'un seulCILnouveau. Etquiplusest,chaque
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3 = chatne bien formee: < lD(c)@3 > est une amelioration harmonique etant

Lemodele OT-CCoffreunenouvelle approchepourdecrire1'opacite.

compl^tement fidele de 1'entree sans aucune violation des contraintes de fide-

L'HfiRTTAGE MARTINfiTIENET SA MODfajSATION FORMELLE

1 = chaine malformee: < lD(v)@3 > n'entraine pas une amelioration
harmonique, etant donne que *Lfi/[-v] domine ID(V) dans la hierarchie.
2 = chame bien formee : pas de CIL, completement fidele.

3. LaIgnitionromane : les candidatsenchaines

lite.Chaqueviolationindmduelled'unecontraintedefideliteestappeleunCIL
(ChangementInfideleLocalise)pourLUM(localizedunfaithfulmapping).Cha-

:

(16b)

1 < n,a^(3a^, nata, nada >
2 < n, a^tj a^ , nata >
3 < n a t a , nata, nada, na8a >
4 < ** n a t a , nata, na9a >
1 = chamebien formee: < Io(v)@3 > est Ie seul CILet [nada] estplus harmonique que [nata] selon la hierarchieetant donne que *LE/[-V]domine ID(V)
dans la hierarchie canarienne.

2 = chamebien formee: pas de CIL, completement fidele.
3 = chame bien formee : < lD(v)@3, lD(c)@3 > est une amelioration
harmonique etant donne que *LE/[-V] domine lD(v) et que *LE/[+V, -C]
domine lD(c) dans la hierarchie.

4 = chaine malformee: < lD(c)@3 > La deuxieme forme [na.Ga] n'est pas
une amelioration, parce que *LE/[-V] domine ID(V) dans la hierarchie.
Le tableau en (17) illustre 1'evaluation des chalnes bien formees selon

unehierarchiepermettantlaspirantisationetIevoisement.Nousy avonsajoute
une contrainte de precedence Prec (ID(C), ID(V)) qui est violee chaque fois qu'une
violation de Id(v) n'est pas precedeed'une violation de ID(C) - comme dans la

premierechaineen(16a/b)etdanslachame(16b-3) - et/ouchaquefoisqu'une
violation de lD(v) est suivie par (done precede) une violation de ID(C) dans une
chame bien-formee, comme dans la chame (16b-3)5. Au lieu d'ombrer, comme
dans les autres tableaux les parties qui ne sont pas essentielles pour determiner Ie candidatoptimal, nous avons, pour mieux visualiserles chainesbien formees. ombre les chames entierement mal formees.
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Spirantisationetvoisement-. feeding

/d/
/+voise,-cont/

*LIS/[-V]

ID(V)

*LE/[+V, -C]

ID(C)

PRfiC
(ID(C), ID(V))

LAUBMTIONROMAME: L'HfiRITAGEMARTINETIENETSAMODfiLISATIONPORMELLE
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Lasituationdecounter-feeding estdoneformellement exprimeeenpermettant a laderivationdefairepartiede1'evaluation, nonpasladerivationphonologique traditionnelle, mais uniquement la derivation en termes de deviation

*;!'l[-vse,-cont][tj

graduelle defidelite. Qu'enest-il dusardecampidanien ? Exceptionnel ausens

2[+vse,-cont][d]

oil les occlusives sonoresne subissentpasla spirantisation,tandisque, apres
Ievoisement, les obstruantes sont sujettes a la spirantisation,Iecampidanien
nerepr6senteni unesituationdecounter-feedingni decounter-bleeding.Par
consequent,lescontraintesdeprecedencesontincapablesderendrecomptede

3 »-[+vse, + cont][8]
**4[-vse, +cont][6]
/t/
/-voise, -cont/

PRfe

*Lfi/[-v]

ID(V)

*Lfi/[+V, -c]

ID(C)

(ID(C), ID(V))

1 [+vse, -cont][d]
2 [-vse,-cont][t]
3 v~ [+vse, + cont]

cette variete romane. Nousproposonsde decrireIe casexceptionneldu sarde
parune contrainte qui exclut tout simplement une modificationdes occlusives
sonores, ID(+vse,-cont), comme illustre en (19).
(19)

[8]

Lecampidanien: voisementet spirantisationdessourdes

/d/
l'4[-vse, + cont][9]

/+voise.-cont/

**1 [-vs6, -cont][t]

Occupant dans la situation nonmarquee (et dans les premiers stades de
1'acquisition de la langue (McCarthy, 2007 : 119) une place inferieure dans la

**3[+vse, + cont][8]

hierarchieen-dessousdescontraintesdefidelite,lescontraintesdeprecedence

**4[-vse, + cont][9]

peuvent etre promues danslahierarchiedansdescasd'opacite, cequiestillus-

/t/
/-voise, -cont/
1 [+vse,-cont][d]
2 [-vse,-cont][t]

tre dansIetableau(18)pourunesituationdecounter-feedingentrespirantisation et voisement.

(18)

Spirantisationetvoisement:counter-feeding

'd/
'+voise.-cont/

ID(V)

I**! [-vse,-cont][t]

(ID(C),ID(V))
I

*4 [-vse, + cont][9]

*LE/[+V, -C]

ID(C)

2«-[+vse, -cont][d]
*!
*! :

*L6/[-V]

ID(V)

ID(+ VS13,-CONT)

Lacontrainte ID(+ vse, -cont), comme illustre en(19), transforme latroidominee par ID(+ vse, -cont) dans la hierarchie en (19).

't/

|3[+vse, + cont][S]

ID(C)

sieme chaine en (19), identique a (16a-3), en une chaine malformee : <nada,
na.Ba> n estpas une amelioration harmonique etant donne que *le/[+v, -c] est

*4 [-vs6, + cont][6]

P [-vse,-cont][t]

*us/[+v, -d

ID(C)

[3a'-[+vse, +cont][5]

113-[+vse, -cont][d]

ID(+ VSE, -CONT)

»*4[-vse, + cont][6]

*LE/[+V,-C]

|2[+vse,-contJ[d]

'-voise. -conl/

ID(V)

3^[+vse, +cont][9]

PREC

*Lfi/[-v]

*u5/[-v]
*!

DanscettesectionnousavonsmontrecommentIemodeleOT-CCper-

PR)SC

*Lfi/[-V]

ID(V)

(ID(C), ID(V))

*L6/[+v, -d

ID(C)

met unedescriptionassezdirecte dela lenition synchroniqueromane. L'interaction transparente entre voisement et spirantisation, comme en sarde

logudorien, est exprimee parla hierarchie en (17), ou la contrainte de prece-

denceest domineepar les contraintes de fidelite, les interactions opaques,
comme en corse et en espagnol canarien, par la hierarchie en (18), et ou la

contraintedeprecedenceentredansla competition".Lemaintiendecontrastes setraduitparun ordreprefere des contraintes de fidelite dansles chames

de candidats, sous la forme d'une contrainte de precedence exigeant qu'une
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violation de la contrainte lD(v) soit precedee d'une violation de lD(c) et, crucialement, qu'une violation de ID(V) ne soit pas suivie par une violation de
la contrainte ID(C) (16b-3).

Dans la section suivante, nous aliens voir que les donnees synchroniques romanes montrent que, contrairement a ce qu'affirme Blevins (2004), on

a besoindescontraintesdemarquageetquelalenitionnepeutpass'expliquer
uniquement selon des parametres de hypo versus hyper-articulation.

4. Lalenitionromane : la necessitedescontraintesdemarquage
Blevins (2004) propose que les contraintes de marquage, qu'elles soient

formulees en termes plus phonologiques comme ici ou en termes plus phonetiques comme les contraintes du type LAZYde Kirchner (2001), sont tout a fait

superflues pourrendre compte deschangements phonologiques. Onn'auraitpas
besoinde faire appel a des contraintes qui refletent la minimisationde 1'effort.

Elleecrit: « Thereisnoneedtoinvoke'effortminimization'asanindependent
principledrivingsoundchange: real-time gesturalreductionandcompression
giverisetopreciselythevariationfromwhichcommonandrecurringinstances
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[ser:a]~ [s:azena](la) scieetpar[tji9a]~ [siaySa](la) semaine.EvoquerIefaitque
[z] n'existe pasenespagnol canarien comme phoneme n'explique rien, car [ds] n'y
existepas non plus comme phoneme independant, et [z] ne figure pas non plus
dans 1'inventaire phonemique du campidanien (Bolognesi, 1998 :189). En revanche.Ie comportement differentdesfricatives sardeset canariennesse laissefacilement comprendre en termes de contraintes : la ou Ie sarde obeit a la contrainte
plus generate *Lfi/[-vsfi], eviter en position postvocalique une obstruante non-voi-

see. Ie canarien montre 1'existence d'une contrainte plus specifique : *Lfi/[-vsfi,
-CONTJeviterenpositionpostvocaliqueuneocclusivenon-voisee.Nousrenvoyons
Ielecteur a Clements (1999), qui montre que les affriquees secomportent phonologiquementcomme desocclusivesetnonpas comme desfricatives.
Un deuxieme point difficile a comprendre est Ie cas exceptionnel du
sardecampidanien: la reduction de la duree gestuelle n'y touche ni les mains
sonores ni les plus sonores, c'est-a-dire, ni les geminees ni les occlusives sonores, mais se limite a la serie intermediaire : les obstruantes sourdes. La encore,

des contraintes de marquage, comme illustre ci-dessus,permettent de formaliser cette variete romane.

of leniting sound change can and do occur » (Blevins, 2004 : 292). On n'aurait
pas non plus besoin de faire reference au maintien des contrastes. Que les chaT-

5. Conclusion

nes de changements, comme la spirantisation des occlusives voisees, Ievoisement

Danscetarticlenousnous sommeslimites a unseulaspectimportantde
lalenition: Iefaitque, tant surIeplan synchronique que surIeplan diachronique,
elle montre une nette tendance a maintenir les contrastes. Apres avoir presente
les donnees diachroniqueset synchroniques,nous avonspasseen revue et cri-

desobstruantessourdesetladegeminationdesgeminees,secaracterisentparun
maintiendecontrastess'expliqueparleurnaturephonetiquememe,quiconsiste
en la reduction de la duree gestuelle. « This gestural reduction takes the long
closure ofthegeminate to a point whereit approaches theduration ofshort stop
in othercontexts. Forthe short;, gesturalreductionresults in durationalshorte-

ningaswell;voicinginthet > d shiftmaybeduetovoiceleakage,spontaneous
voicing, or a precept of voicing [... ] No reference to "contrast-maintenance" is

needed: the paired changes haveparallel phonetic explanations basedonparameters ofhypo- versus hyperarticulated speech. » (Blevins, 2004 ; 289.) Or, s'il
en etait ainsi, un grand nombre de faits resteraient sans explication.
Enespagnolcanarien1'affriquee[tj] subitIe voisement, comme dansles
exemples recopies de (2) flecha [fledsa] et una chica [unadsiga]. La fricative
[s] n'est pas touchee par Ie voisement, comme Ie montre, par exemple, musica
[musiga] musique, et non pas *[muziga]. Comme 1'affriqueeet la fricative sent
phonetiquementrealisees defa^onidentique(relachement strident), on ne comprend pas tres bien pourquoi 1'une est sujette au voisement et 1'autre pas. Si, par
centre, unedifference phonetique existait, quipermettrait decomprendre Iecomportementdifferent,on ne comprendraitplus pourquoien sardece sonta lafois

les affriqueesetlesfricativesqui subissentIevoisement. Cequiestillustre par

tique des approches qui postulent des contraintes du type *NOMERGE ou *NEUT

etdesapprochesbaseessurdescontrainteslocalementconjointes.Ensuite,nous
avonsillustre et critique une analysebaseesurIemarquagecomparatifetnous
avonsmontrecommentlesdonneessynchroniquesromanespeuvent@treanalysees dans la theorie de 1'Optimalite avec des chaines de candidats. Finalement,

nous avons defendu 1'idee que les donnees romanes en question montrent que
la phonologiene peutpas sepasserdes contraintes de marquage.
NOTES
1.
Nousrenvoyons Ie lecteur a la collection d'etudes sous la directionde Carvalho;
Scheer;Segeral(2008).

2.

Cravens (2000) note que dans les emprunts ce sont seulement les sourdes,

mais non les sonores, qui sont sujettes a 1'affaiblissement: cf. [kanaSa] et [siayanaSa]
de 1'italien carrata, mais [brufa] et [siabruja] de 1'espagnol bruja. Pour une discussion
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plus detaillee des varietes sardes nous renvoyons Ie lecteur a Bolognesi (1998) et a
Cravens (2000).
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Features, Segmental Structure and Harmony Processes I. p. 105-129. Dordrecht: Foris.

3.
Lefaitquelalenitionsynchroniqueen corse,en sardeeten canariens'applique
entre mots semble exclure un traitement base sur une theorie de 1'Optimalite a multipies niveaux (Rubach, 2003).
4.
Le logudorien avec neutralisation se decrit comme indique en (8).

5.
Notons qu'il y a une deuxieme chaine possible (avec chaque fois un seul CIL
ajoute) pour aller de/nada/a [na.9a] dans(16a-4) qui estegalementmalformee: (4') **
< n, a^ d a^, na. da, na. ta, na.Sa>. La chame < Id(v)@3, Id(c)@3 > est malformee car
la deuxieme forme, [na. ta], n'entraine pas d'amelioration harmonique, etant donne que
*LE/[-V]domineID(v) dansla hierarchie. Sicette chatne se trouvait dansles tableauxen
(18) et (19), il aurait fallu ajouter deux violations pour la contrainte Free (ID(C), ID(V)).
6.
Nous renvoyons a McCarthy (2007 : 98-102) pour la demonstration de la neces-

site de 1'ordreB » Free (A, B) pourles contraintes deprecedenceet de fidelite.
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ABSTRACT

Bothdiachronicallyandsynchronically,lenitionshowsa clearnon-neutralizing
tendency(Martinet, 1955;Bichakjian,1977;Gurevich,2004).Inthisarticle,we
will critically review approaches basedon constraints ofthe type *NOMERGEor

*NEUT, approaches basedon local constraint conjunction anda recent analysis
basedon comparative markedness. After that, we will illustrate how theromance

factscanbe analyzedwithOT-CCandarguethatmarkednessconstraintsare a
crucialingredientofphonologicaltheory.

Mario BARRA-JOVER
Universite Paris 8 - UMR 7023

KEYWORDS

RomanceLenition,markednessconstraints,derivation/evaluation(OT-CC).

DESVARIANTESINVISIBLES
A LA FRAGMENTATIONDESLANGUESROMANES

RESUME

Get article propose un modele descriptif de1'emergence des changements phonemiques, morphosyntaxiques et lexico-semantiques. II s'agit d'un modele
altematifdansla mesure ou Ie principe d'economieet 1'axiome« deuxformes

deuxfonctions » sontmis encause.L'alternativeproposee (qui plaidepourIe
polymorphisme ainsi que pour 1'indeterminisme des descriptions grammaticales) s appuie sur la notion de variante invisible : un locuteur donne peut utiliser,
pour une fonction donnee, des variantes non controlees et non per9ues en tant
que telles par 1'allocutaire. Les variantes invisibles sont, dans cette demarche,
considereescomme la sourcedeschangementsqualitatifs dans1'histoired'une
langue ainsi que de la fragmentation ayant lieu dans un espace langagier donne. Les sauts qualitatifs (changement de grammaire) sont decrits comme 1'in-

teriorisation, par induction, de nouvelles regles par les locuteurs ; regles dont

deriventdesvariantesnonrelieesentreelles a 1'origine.Cemodele,illustrepar
quelques exemples concernant certains phonemes, les clitiques, la subordination, les negatives et les interrogatives, permet de formuler des hypotheses falsifiables a propos des regles innovatrices.
MOTS-CLES

Changement linguistique, variante invisible/visible, saut qualitatif, emergence.

