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EVIDEMMENT 

(1) "C'est la mobilisation de la longueur vocalique comme exposant phonologique de 
l'accent en lieu et place de la hauteur (§35) qui est évidemment la cause de cette dispari-
tion de l'opposition quantitative." 
Philippe dans la partie vocalique de la GGHF 

 
(2) situation 

au moment de la phonologisation de l'accent de longueur dans un système où la longueur 
vocalique est contrastive: 

 a. tonique: neutralisation 
…CVVC… > …CVVC… 
…CVC…    > …CVVC… 

 b. atone: contraste possible 
…CVVC… > …CVVC… 
…CVC…    > …CVC… 

 

Vogel et al. (2014) 
 
(3) lexical vs prosodique 
 a. longueur 
 b. hauteur 
 c. [mais pas l'intensité] 
 peuvent être  

1. encodées dans le lexique 
2. et en même temps distribuées par la prosodie 
==> conflit? concurrence? compatibles? Comment est-ce résolu? 

 
(4) Functional Load Hypothesis 

"if a property has a substantial “functional load” in a language, it will tend not to be ob-
scured by the application of phonological (or other) processes of the language." 

 
(5) Traduite en deux sous-hypothèses pour ce qui concerne la prosodie 
 a. si une langue a un accent de mot, alors l'exposant de cet accent ne sera pas utilisé afin 

de distinguer des objets lexicaux. 
"In languages with word level prominence (stress), the strongest correlate/s of 
this type of prominence will be distinct from the properties involved in lexical 
(phonemic) contrasts of the language." 

 b. idem pour l'accent de phrase 
"The strongest correlate/s of sentential prominence (focus) will be distinct from 
the properties involved in lexical (phonemic) contrasts of the language." 
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(6) 4 langues considérées 
 a. toutes censées être "stress languages" (par opposition à pitch accent languages) 
 b. 1. hongrois 

2. espagnol 
3. grec 
4. turc 

 
(7) 4 propriétés calculées pour les voyelles toniques et atones 
 a. durée 
 b. hauteur (F0) 
 c. intensité (décibels) 
 d. centralisation 

calcul, pour chaque participant, du centre de chacune des voyelles dans l'espace arti-
culatoire (moyenne). Puis calcul, pour les réalisations toniques et atones, de la dis-
tance par rapport à ce centre. 

 ==> pour chacune des 4 propriétés, est-ce que la différence entre les V toniques et atones 
est (statistiquement) significative ? 

 
(8) fiabilité de l'exposant phonétique de la proéminence  
 a. n = nombre de paires V tonique - V atone mesurées 
 b. pourcentage de n où la différence entre les V tonique et atone est significative pour 

une propriété donnée. 
 c. p.ex. "hauteur 97%" = dans 97% des cas, la différence entre les V tonique et atone 

était significative pour ce qui concerne F0. 
==> la hauteur est un exposant fiable de la proéminence à 97%. 

 d. bien sûr il peut y avoir plusieurs exposants de la proéminence, à des degrés de fiabili-
té divers: 
71% durée 
67% hauteur 
59% centralisation 

 
(9) relation encodage lexical - accent de mot (hors accent de phrase) 

comparaison V́ vs V 
contraste lexical accent fiabilité de l'exposant 

V vs VV H vs L prédictible ? durée hauteur intensité centralisa-
tion 

a. hongrois oui non oui V 54% V 60% V 57%
VV 60%  VV 56%

b. espagnol non non non  97%   
c. grec non non non 68% 76% 71%  
d. turc non non oui  63% 57%  
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(10) relation encodage lexical - accent de phrase (sur syllabe tonique) 
comparaison V́ vs V 

contraste lexical accent fiabilité de l'exposant 
V vs VV H vs L prédictible ? durée hauteur intensité centralisa-

tion 
a. hongrois oui non oui 62% 77% 70%  
b. espagnol non non non 71% 67%  59% 
c. grec non non non 85% 79% 81%  
d. turc non non oui 57% 62%   

(11) relation encodage lexical - prosodie II 
l'accent est plus proéminent acoustiquement s'il est encodé dans le lexique 

 a. espagnol, grec 
accent lexical, i.e. paires minimales (gr. xóros "space" vs xorós "dance", esp. sábana 
"sheet" vs sabána "savannah") 
==> expression acoustique forte 

 b. hongrois, turc 
accent prédictible (hongrois: initial, turc: final) 
==> expression acoustique faible 

 
(12) prédictions - résultats 
 a. le hongrois évite l'exposant durée pour l'accent de mot 

==> vrai 
 b. le hongrois évite l'exposant durée pour l'accent de phrase 

==> (vrai) 
 c. exposant différents pour accent de mot et accent de phrase 

==> (vrai) 
 d. accent de mot prédictible moins clairement exprimé phonétiquement que l'accent 

non-prédictible 
==> vrai (hongrois 59%, turc 63% vs esp. 97%, grec 87%) 

 

Wetzels & Meira (2014) 
 
(13) typologie (Beckman 1986) 
 a. stress accent 
 b. pitch accent languages I 

lexical accent, one syllable per word stands out, basic cue F0 
"non-stress accent systems", Japanese 

 c. mixed stress-tone systems. Tonal contrasts limited to the stressed syllable, basic cue 
distinct from F0. 
"stress-restricted tone system" 

 
(14) hiérarchie universelle des exposants 

Bolinger (1958), Hyman (1977) 
 a. accent languages 

F0 > durée > intensité 
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(15) Berinstein (1979) 
 a. les exposants ne sont pas universels mais dépendent des propriétés du système. 
 b. dans des langues où la longueur vocalique est contrastive, la durée est l'exposant le 

moins important. 
 
(16) combinaison de Bolinger & Berinstein 
 propriétés 

lexicales 
hiérarchie des exposants  

 a. V vs VV F0 > intensité > durée 
 b. L vs H durée > intensité > F0 
 c. ni a) ni b) F0 > durée > intensité 
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