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avec les contraintes 

pondérées



Introduction
§ Les contraintes pondérées ont été introduites dans la 

linguistique générative par la grammaire harmonique 
(GH) “Harmonic Grammar” de Legendre, Miyata et 
Smolensky 1990 (voir aussi “Harmonic Phonology” de Goldsmith 
1991)

§ Dans la théorie de l’optimalité (TO) “Optimality 
Theory” de Prince et Smolensky (1993/2004), elles 
ont été remplacées par les contraintes ordonnées

§ Il y a eu récemment un regain d’intérêt pour les 
contraintes pondérées (voir Smolensky et Legendre 2006 et 
Pater 2009: Cognitive Science et les références incluses)

- avantages pour l’analyse des langues
- avantages pour la modélisation de l’apprentissage
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§ Les étapes de la présentation:

- Illustration de quelques bénéfices des 
contraintes violables pour l’analyse du français
- Illustration des avantages des contraintes 

pondérées pour l’analyse et la modélisation de 
l’apprentissage de la distribution du schwa 
français
- Discussion générale des pistes de recherche 

ouvertes par les contraintes pondérées
- Suppléments possibles: syllabification en 

berbère avec les contraintes pondérées, 
apprentissage de la forme sous-jacente du 
schwa
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§ Tranel (2000) présente des arguments pour la TO 
basés sur l’analyse de la phonologie française

§ Ces arguments s’appliquent également à la GH, 
qui comme la TO utilise des contraintes violables

§ Ici je répète un de ces arguments, en remplaçant 
les contraintes ordonnées avec les contraintes 
pondérées

§ Un principe clé dans la phonologie française est 
l’évitement de l’hiatus, de suites de voyelles: 

cet anneau au lieu de *ce anneau 
s’applique au lieu de *se applique
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Pourquoi les contraintes violables?



§ Le problème de conspiration (Kisseberth 1970)

- Le choix de cet, et l’élision de la voyelle du se, 
sont deux moyens différents pour éviter 
l’hiatus
Comment lier formellement deux processus 
différents qui ont le même but en terme de 
structure de surface? 

§ Le problème de non-uniformité (Prince et Smolensky)

- Le français évite l’hiatus, mais le permet quand 
même: joli anneau, jeu à deux
Comment confronter le fait que les contraintes 
actives dans une langue peuvent être 
transgressées dans certains contextes?
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§ Une contrainte contre l’hiatus:

*V.V    Pas de suites de voyelles

§ Principe de la satisfaction maximale des 
contraintes en GH (=violabilité minimale)

Une contrainte est satisfaite sauf si le coût pour 
la satisfaire est trop élevé

§ Le coût de satisfaction/transgression est formalisé 
en termes de contraintes pondérées

Le coût pour satisfaire *V.V par l’élision dépend 
de la pondération des contraintes que ça viole
Le coût de la transgression de *V.V dépend de 
sa propre pondération
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§ Le schwa en français alterne entre une voyelle 
transcrite comme [œ] ou [ø] et zéro (voir Séguin 
2010 et références incluses à propos de sa réalisation)

§ Ici, je vais suivre la tradition qui analyse le schwa 
comme voyelle sans spécification de traits en 
représentation sous-jacente (Anderson 1982, Charette 
1991; mais voir aussi Pater et Smith 2011) 

§ Je vais transcrire cette voyelle en représentation 
sous-jacente comme /ə/, et comme [œ] (ou zéro) 
en représentation de surface
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§ L’élision du schwa ne représente que la perte 
d’une position vocalique, qui viole:

Max-V  
Une position vocalique sous-jacente doit être 
réalisée en surface

§ L’élision des autres voyelles viole également:

Max-T
Les traits vocaliques sous-jacents doivent être 
réalisés en surface
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§ L’élision du schwa est moins coûteux que la 
transgression de *V.V – c’est à dire, la contrainte 
*V.V a une pondération plus élevée que Max-V

§ L’harmonie est la somme pondérée des violations

§ Dans une version catégorique de la GH, le 
gagnant (l’optimum) est le candidat avec 
l’harmonie la plus élevée – la plus proche de zéro 
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se applique
/sə aplik/

*V.V 
3

Max-V
2

Max-T
2

harmonie

[sœ.a.plik] –1 –3
→ [sa.plik] –1 –2



§ Pour les autres voyelles, l’élision est plus 
coûteuse

§ La somme des pondérations de Max-V et Max-T 
est plus élevée que celle de *V.V
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joli anneau
/joli ano/

*V.V
3

Max-V
2

Max-T 
2

harmonie

[jo.la.no] -1 –1 –4
→ [jo.li.a.no] –1 –3

§ C’est un exemple d’un effet de gang: la violation de 
Max-V est tolérée en /sə aplik/→ [sa.plik], mais pas la 
violation de Max-V et Max-T ensemble en /joli ano/ → 
*[jo.la.no]



§ Les pondérations sont en partie arbitraires; pour 
obtenir le résultat correct, elle doivent obéir à 
deux conditions (inégalités strictes)

*V.V > Max-V 
Élision du schwa pour éviter l’hiatus

Max-V + Max-T > *V.V 

L’hiatus toléré pour éviter l’élision de voyelles spécifiées de 
traits

§ Pour faciliter les analyses de données 
catégoriques plus complexes que cela, on peut 
utiliser des méthodes de programmation linéaire 

Potts, Pater, Becker, Jesney et Bhatt 2009: Phonology; mis en 
oeuvre à http://web.linguist.umass.edu/~OTHelp/
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§ La non-uniformité est facilement analysée grâce 
à la satisfaction maximale:

Le fait que *V.V est transgressée dans certains 
cas ne veut pas dire qu’elle est inactive 

§ La contrainte violable Max-V est active dans le 
choix de cet au lieu de l’élision du schwa de ce
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cet anneau
/{sə, sɛt} ano/

Max-V 
2

RS = /sə/
1

harmonie

/sə/, [sa.no] –1 –2
→ /sɛt/, [sɛ.ta.no] –1 –1

§ Ça complete aussi l’analyse de la conspiration 
entre l’allomorphie et l’élision 



§ Il y a quelques différences entre les contraintes 
pondérées de la GH et les contraintes ordonnées 
de la TO:

- Les effets de gang en GH vs. la dominance 
stricte en TO
- Différences entre les versions probabilistes de 

chaque cadre, et entre les théories de 
l’apprentissage

§ Je vais présenter des résultats préliminaires d’un 
travail collaboratif mené principalement par Brian 
Smith, qui montrent l’utilité des contraintes 
pondérées pour l’analyse du schwa français
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Pourquoi les contraintes pondérées?



§ Dans beaucoup de contextes phonologiques, le 
schwa est facultatif

§ Il y a une vaste litérature descriptive et théorique 
à propos de la distribution du schwa – en 
construisant cet analyse, on s’est servi en 
particulier de ces références-là:

Dell 1985 (1973), Morin 1974, Côté 2007
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§ L’analyse serait par nécessité limitée:

- Je ne vais pas essayer de rendre compte de 
l’effet de registre, ni du débit de locution. Les 
faits semblent appartenir à un registre neutre 
(ni formel, ni particulièrement informel), et à un débit 
moyen (ni rapide, ni lent)

- Je ne vais pas essayer de rendre compte des 
différences entre les variétés. Les faits que je 
vais analyser viennent des descriptions du 
français parlé dans le nord-ouest de la France 
(Paris - Nantes) et des jugements de ces locuteurs
- J’ai choisi les faits pour illustrer les points 

théoriques – ce n’est qu’une petite partie des 
données sur la distribution du schwa 
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§ Un exemple du schwa facultatif (contexte VC_CV)

Le vin se vend bien
[lœ.vɛ̃s.vɑ ̃.bjɛ̃] 

§ Ici l’élision ne sert pas à éviter l’hiatus

§ On a donc besoin d’une autre contrainte, qui est 
peut être motivée par le coût de remplir la 
position vide sous-jacente (contrainte de type Dep en TO)

*Schwa  
Pas de schwa prononcé
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§ Un facteur qui rend l’élision moins fréquente est 
la présence d’une consonne finale dans la syllabe 
précédente (la “loi des trois consonnes” de Grammont 1894)  

La terre se vend bien.
 [la.tɛʁs.vɑ ̃.bjɛ̃] 

§ Ici, les consonnes qui précèdent le schwa 
permettent relativement facilement sa chute: le 
[ʁ] dans la syllabe précédente (Morin 1974, Dell 1985: 
231), et aussi le [s] dans la syllabe cible (Delattre 
1949, Côté 2000). Suivant Morin (1974) j’utilise 
simplement: 

*Coda-CC   
Pas de coda complexe
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§ La fréquence de l’élision baisse aussi en présence 
d’un accent dans la syllabe suivante (Léon 1966, 
Morin 1974, Charette 1981, Côté 2007)

Le vin se vend.  [lœ.vɛ̃s.vɑ ̃] 
§ Une contrainte favorisant un schwa prononcé 

dans une syllabe pénultième est aussi impliquée 
dans la différence de la probabilité de l’épenthèse 
dans des paires comme ex-femme vs. ex-mari 

§ La préférence est probablement liée au fait que 
c’est la position faible d’un pied iambique (Charette 
1981; mais voir aussi Côté 2007) 

Pénult-Schwa 
L’avant-dernière syllabe contient un schwa
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§ Quand les deux facteurs convergent, on dit que 
l’élision *[la.tɛʁs.vɑ ̃] est impossible (Dell 1985: 231), 
ou presque (Y-C Morin, communication personnelle)
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La terre se vend
/la tɛʁ sə vɑ ̃/

*Schwa Pénult-
schwa

*Coda-
CC 

Max-V

[la.tɛʁs.vɑ ̃] -1 –1 –1
→[la.tɛʁ.sœ.vɑ ̃] 
[læ.tɛʁ.sœ.vã]

–1

§ En terme d’une version catégorique de la GH, on 
dirait qu’il faut que la somme pondérée des trois 
contraintes anti-élision soit plus élévée que *Schwa

§ Mais pour rendre compte de la variation, on a besoin 
d’une version probabiliste de la théorie



§ Il a longtemps été remarqué que la fréquence du 
schwa prononcé diffère selon les contextes 
facultatifs

§ Morin (1974: 74)
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§ Échelle provisoire de fréquence de schwa 
prononcé

la terre se vend > le vin se vend > 
la terre se vend bien > le vin se vend bien

§ On est en train de monter une expérience dans 
laquelle on obtiendrait les jugements des 
locuteurs par internet (voir Racine 2007 sur l’étude de 
jugements à propos de la réalisation du schwa français).

§ Ça va non seulement nous fournir des données 
plus fiables sur lesquelles on peut baser nos 
analyses, mais ça va aussi nous permettre 
d’étudier les différences entre les variétés, et 
dans un plus grand groupe de contextes 
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§ Dans son analyse, Morin (1974) ne fait pas de 
distinction entre les fréquences du schwa 
prononcé dans les contextes facultatifs

§ Cette limitation vient de la théorie qu’il utilise 
(Chomsky et Halle 1968 + syllabes), qui permet des règles 
optionnelles, mais ne donne pas de moyen de 
formaliser une différence entre les degrés 
d’optionalité.

§ Le cadre Labovien propose une grammaire 
probabiliste (voir surtout Cedergren et Sankoff 1974 pour la 
formalisation), mais la version standard n’utilise que 
des règles, et pas de contraintes (voir Dell 1985: 
238-239 à propos de la nécessité d’une contrainte pour l’analyse 
du schwa obligatoire dans astres nouveaux).  
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§ Les versions stochastiques de la GH définissent 
une distribution de probabilités sur les candidats

§ Ici, j’utilise la grammaire de l’entropie maximale 
(MaxEnt) “Maximum Entropy Grammar” (Goldwater 
and Johnson 2003, Wilson 2006, Hayes et al. 2009; voir Coetzee 
and Pater 2011 pour une comparaison de modèles de variation, 
incluant MaxEnt) 

§ Dans MaxEnt, la probabilité d’un candidat est 
proportionnelle à l’exponentielle de l’harmonie
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vin se vend
/vɛ̃̃ sə vɑ ̃/

*Schwa
3

Pénult-Schwa
4

harmonie p

[vɛ̃̃.sœ.vɑ ̃] –1 –3 0.73
[vɛ̃s.vɑ ̃] –1 –4 0.27



§ Une propriété très importante de MaxEnt est 
l’existence d’algorithmes d’apprentissage avec 
des preuves de convergence (voir Pater 2008 pour un 
cas de non-convergence de l’algorithme d’apprentissage du 
“Stochastic OT” de Boersma 1998/Boersma et Hayes 2001)

§ Ça n’a pas seulement une importance théorique; 
un algorithme d’apprentissage est nécessaire 
pour construire une analyse quand les données 
sont relativement complexes
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§ Ici j’utilise une variation de la méthode proposée 
par Goldwater et Johnson (2003): l’apprenant a 
pour objectif la minimisation de la différence 
entre la distribution de probabilités dans les 
données d'apprentissage et celui générée par la 
grammaire

§ La différence entre les distributions est formalisée 
en terme de “K-L divergence” (Kullback et Leibler 1951), 
et la solution est trouvée par un algorithme 
d’optimisation standard (L-BFGS; Byrd et al. 1995) mis 
en oeuvre dans R (script de Robert Staubs disponible à 
http://blogs.umass.edu/hgr/).
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§ La grammaire peut représenter toute notre 
échelle de probabilité de voyelle prononcée (les 
probabilités des données sont en partie arbitraires)
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forme de 
surface 

majoritaire

p voyelle
données

p voyelle
grammaire

1. vin se vend bien [vɛ̃s.vɑ ̃] 0.1 0.07

2. terre se vend bien [tɛrs.vɑ ̃] 0.3 0.33
3. vin se vend [vɛ̃.sœ.vɑ ̃] 0.8 0.83
4. terre se vend [tɛr.sœ.vɑ ̃] 1 0.97
5. se aime [sɛm] 0 0
6. joli anneau [jo.li.a.no] 1 1
7. cet anneau [sɛ.ta.no] 1 1



§ Contraintes et poids (effets de contraintes en caractères 
gras illustrés ci-dessus)
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*Schwa 12.98 pro-élision

*VV 11.40 pro-élision

Max-V 10.39 anti-élision 

Max-T 9.68 anti-élision (de non-schwa)

Pénult-schwa 4.18 anti-élision

*Coda-CC 1.88 anti-élision

ce-/sə/ 0.00
vin se vend bien Max-V 0.07

terre se vend bien Max-V *Coda-CC 0.33
vin se vend Max-V Pénult-schwa 0.83
terre se vend Max-V Pénult-schwa *Coda-CC 0.97



§ On ne peut pas modéliser n’importe quelle 
distribution!

§ Par exemple, si on échange les probabilités de 
données entre contextes 1. et 3., pour que vin se 
vend bien a une probabilité plus élevée que vin 
se vend, cette échelle de voyelle prononcée n’est 
pas représentée par la grammaire apprise.   
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forme de surface 
majoritaire

p voyelle
données

p voyelle
grammaire

1. vin se vend bien [vɛ̃.sœ.vɑ ̃] 0.8 0.45
2. terre se vend bien [tɛrs.vɑ ̃] 0.3 0.65
3. vin se vend [vɪ̃s.vɑ ̃] 0.1 0.45
4. terre se vend [vɛr.sœ.vɑ ̃] 1 0.65



§ C’est aussi impossible d’éliminer le contraste 
entre 1 et 3, tout en maintenant celui entre 2 et 4 
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forme de surface 
majoritaire

p voyelle
données

p voyelle
grammaire

1. vin se vend bien [vɛ̃s.vɑ ̃] 0.1 0.01
2. terre se vend bien [tɛrs.vɑ ̃] 0.3 0.39
3. vin se vend [vɛ̃s.vɑ ̃] 0.1 0.19
4. terre se vend [tɛr.sœ.vɑ ̃] 1 0.91

§ La différence entre les contextes facultatifs (1,3), et la 
différence entre un contexte facultatif (2) et un 
contexte obligatoire (4) sont controlées par la même 
contrainte Pénult-Schwa



§ En modélisant les fréquences relatives dans les 
contextes facultatifs du schwa avec le même 
système de contraintes qui génère les réalisations 
de surface obligatoires, on lie ensemble des faits 
qui ont été traitées auparavant de manière 
disjointe, et on obtient de nouvelles prédictions.

§ On pourrait modéliser ces faits dans une version 
stochastique de la TO, mais on aurait besoin 
d’élargir le nombre de contraintes, et en 
conséquence affaiblir les prédictions.

§ Une comparaison d’analyses du berbère tachelhit 
nous donne un autre exemple des possibilités 
analytiques offertes par une version probabiliste 
de la GH (voir Supplément 1)
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§ Modélisation typologique: quelles sont les 
conséquences générales de l’introduction des 
contraintes pondérées? (Pater 2009, Potts et al. 2009, 
Pater à paraître-a,b et références incluses) 

§ Prince et Smolensky (1993/2004) et d’autres ont 
prédit qu’elles seraient catastrophiques en terme 
de génération de langues impossibles

§ Ce n’est pas du tout clair que c’est le cas, surtout 
si on adopte une version dérivationnelle de la GH

§ On trouve aussi plusieurs conséquences positives, 
en terme de pouvoir utiliser des contraintes plus 
générales quand elles sont pondérées 
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Autres pistes analytiques



§ Ici on a utilisé un algorithme d’apprentissage qui 
a accès à toutes les données en même temps 
(apprentissage « par lots ») 

§ Il existe aussi des algorithmes dans lesquels on 
donne l’apprenant une donnée à la fois 
(apprentissage « en ligne » ou incrémental)

§ Ces algorithmes sont bien adaptés pour modéliser 
les parcours d’apprentissage des humains, et 
aussi pour modéliser l’interaction des apprenants/
enseignants (changement diachronique des langues) 

Pater 2008, Jesney et Tessier 2011, Boersma et Pater à 
paraître, Pater à paraître-c, Pater et Moreton en préparation  
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Autres pistes en modélisation de l’apprentissage



§ Une autre piste générale est l’affrontement des 
problèmes de structure cachée, autrement dit, de 
l’ambiguïté des données (Boersma et Pater à paraître, Staubs 
et Pater à paraître)

§ Par exemple, on a supposé que les schwas ont une 
forme sous-jacente sans traits – comment 
l’apprenant ferait pour la découvrir, tout en 
découvrant simultanément la grammaire? (Supplément 
2, Pater et Smith 2011, Staubs et Pater à paraître)

§ Des problèmes de structure cachée se trouvent à 
tous les niveaux – ambiguïté de structure 
syntactique, ambiguïté de structure métrique/
prosodique, ambiguïté de forme sous-jacente, 
ambiguïté de dérivation, et même ambiguïté des 
traits phonologiques   
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§ Les modèles d’apprentisage pour la GH peuvent 
être adaptées aux problèmes de structure 
cachée; dans ces cas-là les preuves de 
convergence ne s’appliquent pas, mais les 
résultats de nos expériences préliminaires sont 
très encourageants

§ Le fait qu’on est on train de faire de 
l’apprentissage statistique dans la linguistique 
générative est une indication d’un rapprochement 
général entre la linguistique, la psychologie, et 
l’informatique 
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§ Le passé:

Essayer d’expliquer des faits linguistiques avec 
des modèles statistiques/connectionistes trop 
simples, et de faire de la linguistique théorique 
avec des modèles d’apprentissage trop simples

§ L’avenir:

L’intégration des structures de la linguistique 
théorique avec les modèles d’apprentissage 
statistique courants (MaxEnt, bayésien...) 
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§ Le berbère tachelhit (Dell et Elmedlaoui 1985 et suite) permet 
toutes les consonnes en position nucléaire, mais les 
règles de syllabification montrent des préférences 
pour les voyelles et consonnes relativement sonores

§ Un exemple célèbre (traduit comme ‘you will be born’ par Dell et 
Elmedlaoui)

rat.lult        *ra.tL.wLt
§ Dans l’analyse de Dell et Elmedlaoui, les voyelles sont 

choisies comme noyaux avant les consonnes

§ Dans l’analyse de Prince et Smolensky 1993/2004, 
c’est l’effet d’une contrainte contre les noyaux 
consonantiques
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Supplément 1: Le berbère et la GH



§ La réalisation du mot [rat.lult] montre aussi l’effet 
d’une règle que Dell et Elmedlaoui (p. 119) 
appellent ‘prepausal annexation’ – l’annexation 
finale
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        rat.lu.lT   →  rat.lult

§ Prince et Smolensky 1993/2004 ne l’incluent pas dans 
leur analyse – ça produit *[rat.lU.lT]



§ La règle s’applique obligatoirement aux 
obstruantes, mais optionnellement aux sonantes 
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§ Il n’y a aucune raison dans l’analyse de Dell et 
Elmedlaoui que la règle ne soit pas optionnelle pour les 
obstruantes, et obligatoire pour les sonantes 

§ La règle d’annexation finale est complètement séparée 
des règles de syllabification qui préfèrent les noyaux 
avec des Cs sonantes qu’obstruantes

§



§ Dans la GH, on peut utiliser la contrainte *C-Nuc 
pour choisir en général les noyaux les plus 
sonants, et aussi pour rendre l’annexation finale 
obligatoire pour les obstruantes (Pater à paraître-a)

§ La première étape de la syllabification (version 
dérivationelle de GH)  
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§ Pénalité *C-Nuc = 3 pour les occlusives, 2 pour les 
fricatives, et 1 pour les consonnes sonantes 



§ Annexation obligatoire:
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§ Annexation optionnelle:



§ En analysant l’annexation finale avec *C-Nuc, 
cette analyse prédit qu’il n’y aurait pas une 
version du  berbère qui aurait l’optionalité que 
pour les obstruantes
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§ L’apprentissage a été fait de la même façon que 
pour les autres simulations présentées ici, sauf 
qu’on additionne les probabilités de toutes les 
structures cachées qui correspondent à chaque 
forme apparente.

§ Par exemple, la probabilité de [ʒœ] je produite 
par la grammaire est la somme des probablités 
de:

/ʒœ/ → [ʒœ] (voyelle sous-jacente avec traits)

/ʒə/ → [ʒœ] (voyelle sous-jacente sans traits).
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Supplément 2: Apprentissage avec structure cachée



§  Le résultat – jeux a la forme sous-jacente avec 
traits (VT), et je a la forme sous-jacente sans 
traits (T) (avec haute probabilité)
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