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Précis de structure syllabique

Accompagné d’un apparat critique

Tobias Scheer

Préface de Pierre Encrevé 

La structure syllabique est une notion clef de la phonologie qui, au sein de la linguistique, est le 
système qui externalise les structures syntaxiques et morphologiques, de façon à ce qu’elles puissent 
être produites et perçues par les cinq sens. Cet ouvrage propose une introduction pédagogique à la 
théorie syllabique dite autosegmentale des années 1980, qui sert aujourd’hui de fondement à tout 
raisonnement. 

À partir de ce socle, est présentée, en deuxième partie d’ouvrage, une théorie syllabique particulière, 
développée plus récemment : CVCV (ou CV strict). Il s’agit là de la première vue d’ensemble de ce 
modèle, qui jusqu’ici n’était accessible qu’à travers des articles spécialisés et éparpillés.

En utilisant à des fins illustratives surtout des exemples tirés du français, de la diachronie gallo-romane 
et parfois des langues classiques, ce livre s’adresse d’abord au public francophone qui, le cas échéant, 
s’intéresse au développement diachronique de la langue.

Préface par Pierre Encrevé

Conventions

Avant-propos

Mode d’emploi

Sources

Première partie – La structure syllabique autosegmentale des années 1980

1. Trois grandes familles de processus phonologiques

2.  L’émergence des représentations autosegmentales en général,  

et de la structure syllabique en particulier

3. La coda

4. La syllabe canonique et l’algorithme de syllabation

5. Phénomènes liés aux marges du mot : extrasyllabicité et solutions alternatives

6. La structure syllabique : savoir implicite et existence immatérielle

7. Prédictions de la structure syllabique autosegmentale

Deuxième partie – Esquisse d’une théorie particulière : CVCV

8. CVCV

9. La Coda Miroir : situation empirique et conséquences

10. La Coda Miroir en CVCV

11 Le CV initial et l’interface

Conclusion

Glossaire

Index thématique

Index des langues citées

Références
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