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Alternance du schwa en français
– un phénomène phonologique

• La voyelle schwa est soit réalisée comme une voyelle arrondie [œ], soit elle 
est absente de l’output phonétique, sans que le sens du mot soit modifié

Alors là, oui d’accord, mais mais mais la seconde, oui la seconde partie du jeu est une 
partie de de calcul purement mental.

(svarv1, conversation informelle, thème: l’émission des chiffres et des lettres)

seconde [sœɡɔd̃] avec schwa
[sɡɔd̃] sans schwa

• Pour chaque mot avec schwa (désormais « item-schwa ») il y a deux 
variantes d’output, grammaticales et interchangeables

–[CœC] avec présence du schwa
–[CC] avec absence du schwa et suite consonantique secondaire
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Plan de la conférence

• Les travaux antérieurs sur le schwa

• La distribution du schwa dans le 
français suisse adulte

• Le schwa en acquisition L1

– La méthode sélectionnée

– Les hypothèses et les résultats

– L’interprétation phonologique

– Les conclusions

– Les pistes de recherche futures
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Le schwa français: une célébrité linguistique

• Depuis la 2ème partie du 20ème siècle, le comportement du schwa observé dans le français 
adulte sert de test empirique pour plusieurs approches théoriques

• Aspects ayant été étudiés le plus fréquemment

– Alternance phonologique voyelle ~ zéro, p.ex. seconde [sœɡɔd̃] ~ [sɡɔd̃] (Dell 
1973/1985, Durand 1976, Morin 1978, Anderson 1982, Charette 1991, Côté 2000, 
Tranel 2000, Eychenne 2006)

– Confusion phonétique avec /œ/, p.ex. schwa dans Genève [ʒœnɛv] ~ [ʒnɛv] vs. /œ/ 
stable dans jeunet [ʒœnɛ] ~ *[ʒnɛ] (Malécot & Chollet 1977, Walker 1993)

– Contraintes sociolinguistiques, p.ex. taux de présence plus élevé dans des situations 
formelles (Lucci 1976), et chez des personnes âgées (Malécot 1976, Racine & 
Andreassen 2012)
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Le schwa français: une célébrité linguistique

• Le schwa et l’acquisition

– les linguistes commencent actuellement à s’y intéresser

• Jusqu’à l’année passée: Aucune analyse phonologique

– l’acquisition du schwa par des apprenants de FLE
• études avec une perspective pédagogique et sociolinguistique (apprenants 

anglophones: Thomas 2001, 2004, Uritescu et al. 2004)
• ou avec une perspective psycholinguistique (apprenants suédophones: 

Stridfeldt 2005)

– l’acquisition du schwa par des locuteurs L1 (= des enfants)
• études avec une perspective sociolinguistique (Liégeois et al. 2012) 

• ou, pour des enfants plus âgés, avec une perspective psycholinguistique 
(Racine 2007, Racine et al. 2013)
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L’analyse phonologique du schwa dans l’acquisition L1

• Systèmes à prendre en compte dans une étude sur l’acquisition du schwa

– Système cible 
• La distribution et la catégorisation du schwa

– Système « proche »

• L’alternance du schwa dans le langage adressé aux enfants (LAE)

– Système interne 
• La grammaire phonologique en développement
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L’analyse phonologique du schwa dans l’acquisition L1
– le système cible

• La distribution et la catégorisation du schwa 

– Point de départ Le schwa et le /œ/ sont phonétiquement identiques. La 
distribution de schwa et de [œ] stable se chevauche. Le schwa est considéré 
une voyelle phonologiquement autonome

• Pour notre étude Le chevauchement distributionnel de schwa et /œ/ n’est pas 
suffisamment examiné. Peu d’exemples dans la littérature. Retester l’analyse de 
l’autonomie phonologique du schwa

– Approche Analyser les données romandes inter-adultes et tester l’hypothèse 
selon laquelle le schwa forme une variante de /œ/

– Intérêt pour l’acquisition Si distribution (quasi-) complémentaire de schwa 
et /œ/ dans l’input, l’enfant ne crée qu’une seule catégorie /œ/ dans les 
stades précoces, avec une variante qui alterne (fenêtre) et une variante qui 
n’alterne pas (feuler)
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L’analyse phonologique du schwa dans l’acquisition L1
– le système « proche »

• L’alternance du schwa dans le langage adressé aux enfants (LAE)

– Point de départ Des parents dans des milieux anglophones utilisent davantage 
de formes non réduites ou des formes « standards » (Foulkes et al. 2005, Smith 
et al. 2007, 2009) lorsqu’ils s’adressent à leur enfant

• Pour notre étude Selon l’intuition de francophones natifs, le schwa apparaît 
plus fréquemment dans le LAE que dans le parler inter-adulte. Jusqu’à l’année 
passée: Pas de données qui l’affirment

– Approche Examiner le taux d’alternance du schwa dans le LAE de parents 
romands et comparer celui-ci avec des données romandes inter-adultes

– Intérêt pour l’acquisition Un taux de présence élevé du schwa dans le LAE 
convient au schéma syllabique que préfère l’enfant; CVCV. La présence du 
schwa réduit cependant la transparence de la représentation phonologique de 
l’item-schwa: c’est l’absence du schwa qui sert à distinguer schwa et /œ/
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L’analyse phonologique du schwa dans l’acquisition L1
– le système interne

• La grammaire phonologique en développement

– Point de départ Les enfants se servent d’un certain nombre de stratégies afin d’éviter des 
structures non autorisées (Fikkert 2010). Variables linguistiques: les deux variantes sujettes 
à l’alternance sont utilisées plus ou moins correctement dès que les deux sont autorisées 
par la grammaire (Smith et al. 2007, 2009)

• Pour notre étude Une alternative aux stratégies de modification de structure est de ne pas 
répliquer les patrons d’alternance dans l’input, et de ne produire que la variante autorisée dans la 
grammaire actuelle. A priori, CVCV avec schwa serait la variante la moins marquée

– Approche Examiner les items-schwa dans le langage d’enfant: Identifier le taux de 
présence/absence. Identifier la forme des suites secondaires. Autres items lexicaux: 
Examiner la maîtrise relative de suites primaires. Examiner l’effacement potentiel de 
syllabes non proéminentes

– Intérêt pour l’acquisition Si recours à la variante avec schwa: l’acquisition de l’alternance 
du schwa doit dans un premier lieu être analysée à la lumière des contraintes intra-
grammaticales (phonotactiques, prosodiques …)



Point d’enquête
– le district de Nyon dans le canton de Vaud (Suisse romande)
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Point d’enquête
– le district de Nyon dans le canton de Vaud (Suisse romande)

• Les phonologues qui s’intéressent à la variation diatopique ont commencé 
à travailler sur les variétés suisses romandes

– En particulier les membres du projet Phonologie du français contemporain 
(PFC), cf. Durand, Laks & Lyche (2002, 2009) et www.projet-pfc.net.

11

Les points 
d’enquête PFC en 
Suisse romande 
(2014):

Genève (GE)
Neuchâtel (NE)
Nyon (VD)
Martigny (VS)
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Point d’enquête
– le district de Nyon dans le canton de Vaud (Suisse romande)

• Selon Léon (2005), taux d’absence plus élevé 
chez les locuteurs avec un fort accent régional

• Selon Walter (1982), en syllabe initiale des 
polysyllabes, taux d’absence plus élevé en Suisse 
romande

• Racine (2008) compare le taux d’alternance du 
schwa à Neuchâtel (SR) et à Nantes (France)

• Syllabe initiale des polysyllabes:

– Taux d’absence plus élevé à Neuchâtel qu’à Nantes
– Différence importante pour certains mots

• femelle, alternance Neuch., présence Nantes
• degré, alternance Neuch., présence Nantes

- Genève: taux d’absence plus élevé chez des 
locuteurs ayant vécu/visité la Suisse romande. 
Pour ceux qui ne connaissant pas, Genève est 
plutôt produit avec schwa (Racine, p.c.)

On doit pas tirer sur les les [fm]elles, hein …

(scapy1, conversation guidée)

Comme il [fz]ait dix [dɡr]és, nous on [dv]ait
rentrer à la maison.

(svaje1, conversation guidée)

Quand j`étais à [ʒn]ève, on me [fz]ait bien 
[rm]arquer certaines fois que j’avais l’accent 
neuchâtelois.

(scacy1, conversation guidée)
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La catégorisation du schwa
– discussion à la lumière de données inter-adultes

– Données de jugement
• 12 locuteurs neuchâtelois (Racine 2008)
• Évaluation du mot avec présence vs. absence du schwa, contexte V#CV
• 378 items avec un <e> graphique en syllabe initiale (semaine, semonce …)
• Indice du taux d’effacement de la voyelle représentée par <e>

– Données de production
• 34 locuteurs romands (Genève 9, Neuchâtel 13, Nyon 12, données PFC)
• Production spontanée d’items-schwa, conversation guidée et libre, contexte V#CV
• 1206 occurrences avec un <e> graphique en syllabe initiale (demande, demeuré …)
• Taux de présence vs. absence de la voyelle représentée par <e>

– Données écrites
• Mots avec <eu> en syllabe initiale (= [œ] stable) (Lexique.org, Le Petit Robert)08.11.20
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Hypothèse
Le schwa ne forme pas une 
catégorie phonologique 
autonome

Prédiction
La distribution du schwa 
est complémentaire avec 
celle du [œ] stable



• Analyse tripartite

– La structure phonotactique du mot: la distribution schwa/[œ] est-elle prévisible 
sur la base de l’environnement consonantique?

• retour = LiqPlo = schwa; belon/beurrée = PloLiq = [œ]

– La structure morphologique du mot: la distribution schwa/[œ] est-elle prévisible 
sur la base de la position de la voyelle par rapport à la frontière morphologique?

• menu = Pas de frontière morphologique = schwa; meun+ier = Frontière 
morphologique = [œ]; men+er = Frontière morphologique/allomorphie = 
schwa

– La structure lexicale du mot: la distribution schwa/[œ] est-elle prévisible sur la 
base du type de suffixe (potentiel)?

• pe+sé = Suffixes verbaux = schwa; pes+ant = Suffixes nominaux = [œ]
08.11.20
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• Conclusions

– Aucun des trois facteurs (phonotactique, morphologique, lexical) n’indique une 
distribution strictement complémentaire entre schwa et [œ] stable

– Un certain nombre de régularités à l’intérieur de ces 3 domaines rend compte d’une 
grande partie des données, p.ex. alternance dans un contexte LiqC (retour), dans des 
racines polysyllabiques (chemin) et dans des racines monosyllabiques sujettes à 
l’allomorphie, combinées avec un suffixe verbal (pes+é)

– Une grande partie des contrexemples à l’analyse complémentaire ne font pas, a priori, 
partie du lexique précoce de l’enfant, p.ex. semaine (alternance) vs. semonce (pas 
d’alternance)

– Pour l’enfant: dans les stades initiaux avec un lexique limité, la base empirique qui 
requiert l’établissement de 2 catégories schwa et /œ/ est réduite. 

• Il n’est désormais pas prudent de rejeter l’analyse qu’il n’y a qu’une catégorie /œ/ 
à l’initial, avec une variante variable et une variante stable
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– discussion à la lumière de données inter-adultes



L’input « proche » de l’enfant
– discussion à la lumière de données LAE

Blanche Mais tu as vu Porcinet, il est 
tout [pt]it. Tu as vu comme il est tout 
[pt]it?

Tom Porcinet?
Blanche Il est tout [pt]it?

Tom C’est toi qui l’as!
Blanche Tu as vu il est [pt]it comme une souris.
Tom Quoi?
Blanche Il est [pœt]it comme la souris?

Tom Quoi?
Blanche Il est [pœt]it comme la souris?
Tom Quoi?
Blanche Quoi quoi quoi?

Tom Tu as dit quoi?
Blanche Il est [pœt]it comme la souris
Tom Quoi?

Blanche Porcinet, il est [pœt]it comme la souris.
Tom Oui.

Tom (3;02.24) et sa mère Blanche jouent un jeu 
Memory Winnie l’Ourson. Blanche commente la taille 
de Porcinet et doit répéter plusieurs fois. Au bout d’un 
moment elle commence à produire le schwa.

Petit dans le parler inter-adulte: Indice 1.50 = très forte 
absence du schwa (Racine 2008)



L’input « proche » de l’enfant
– discussion à la lumière de données LAE

– Données de production

• 6 mères romandes

• Production spontanée d’items-schwa, conversation libre mère/enfant

• 1189 occurrences, syllabe initiale de polysyllabe, tout contexte 

• Taux de présence vs. absence du schwa

08.11.20
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Hypothèse
Le schwa est réalisé en tant 
qu’une stratégie  
d’augmentation de la clarté 
phonologique du message

Prédiction
Le LAE contient un taux 
de présence de schwa plus 
élevé comparé au parler 
inter-adulte spontané 



LAE vs. inter-adulte: Une différence inter-groupe

• Les suites secondaires autorisées dans le parler 
inter-adulte sont autorisées dans le LAE 
(Andreassen 2013)
– La différence ne réside pas dans la phonotaxe en soi

• Les items-schwas attestées dans le LAE ont un 
taux d’absence du schwa (très) élevé dans le parler 
inter-adulte (Racine 2008, Andreassen 2013)
– La différence ne réside pas dans le vocabulaire en soi

• LAE: dans l’ensemble
• Plus forte contrainte (mais pas interdiction) 

sur la création de suites secondaires

• Plus forte contrainte (mais pas interdiction) 
sur l’effacement dans les formes nominales
• Groupe lexical sujet à plus forte fidélité 

phonologique (Smith 1997, Beckman
1998, Côté 2009) 

fais- [fz] LAE: 33% PFC: 1%
Genève  [ʒn] LAE: 84% PFC: 41%
petit [pt] LAE: 20% PFC: 11%



L’input « proche » de l’enfant
– discussion à la lumière de données LAE

• Conclusions

– Taux de présence plus élevé comparé au parler inter-adulte

– Ce qui dirige la production de la mère pourrait être la volonté de transmettre 
une clarté phonologique plus élevée, avec une structure plus proche à la 
structure sous-jacente (CVCV) et également plus proche à la forme écrite du 
mot

– Pour l’enfant: les conséquences de la présence plus forte du schwa

• exposition à des fréquences de variantes qui diffèrent de celles du système cible

• identification plus difficile du [œ] dans l’input: représente-t-il schwa ou /œ/?
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• Pour répondre aux questions de recherche, il est nécessaire d’avoir
– plusieurs occurrences de chaque item-schwa (variation intra et inter)

– la production des deux variantes de l’item-schwa (si accessibles) chez un même enfant 
(variation intra)

• Pour obtenir ces données, ni le spontané, ni le semi-contrôlé ne suffit tout seul
– le parler spontané n’assure pas la production multiple, ni des données comparables

– le parler semi-contrôlé n’assure pas la production de taux d’alternance naturels

– solution: combinaison des deux stratégies d’enregistrement

• Trois groupes d’enfants
– but: 2;00, 2;06, et 3;00 au début de la période d’enregistrement

– observation longitudinale et transversale

– l’observation d’enfants de 2 ans en partie échouée à cause d’un manque de locuteurs disponibles

08.11.20
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Le langage d’enfant
– les données requises



Le corpus

Groupe 
d’âge

Nom
enfant Sexe

Première 
session

Dernière 
session

Nom
mère Spontané Test

1 Fabienne F 2;02.15 2;05.21 6 5

1 Henri M 2;04.01 2;07.08 7 5

2 Lucas M 2;07.01 2;10.25 Véronique 16 5

2 Adèle F 2;07.08 2;10.13 Valentine 12 5

2 Janice F 2;07.27 3;00.14 Nina 15 6

2 Kim M 2;08.29 3;00.05 5

2 Théa F 2;09.29 3;01.12 5

3 Armand M 2;11.13 3;04.03 Karoline 17 6

3 Lambert M 2;11.13 3;03.02 5

3 Eric M 2;11.16 3;02.15 5

3 Albert M 3;01.00 3;04.03 5

3 Tom M 3;01.17 3;06.05 Blanche 19 6

3 Guy M 3;02.14 3;07.06 Alice 16 6

Corpus total 2487
(46 h)

1571
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Stratégies d’enregistrement
– contexte semi-contrôlé

• Enregistrements mensuels de 13 enfants, dans le jardin d’enfant

• Test PowerPoint: Objectifs

– Observer la réaction linguistique par défaut lorsque l’enfant est exposé à des 
illustrations avec des items-schwa
• Q Est-ce que l’enfant sélectionne la variante avec ou schwa? Est-ce que l’enfant sélectionne la 

même variante (avec ou sans schwa) pour tous les items-schwa?

– Observer la réaction linguistique lorsque l’enfant est exposé à de la variation 
dans l’input direct
• Q Est-ce que l’enfant produit deux variantes, dont une non préférée (≠ la variante par défaut)?  

– Observer la forme de la suite secondaire cible dans le cas d’absence du schwa
• Q Est-ce que l’enfant emploie des stratégies de modifications? 

– Observer la qualité du schwa et le [œ] stable
• Q Est-ce que l’enfant produit la même qualité phonétique pour les deux catégories cibles?08.11.20
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Tu peux me 
dire ce que 
c’est?

Test PowerPoint
– dialogue entre l’enfant et un Suisse romand natif (préenregistré)

De chevals
[ɕøvaj]

C’est deux 
chevaux [ʃvo]
rouges?

Un cheval [θøvaj]
puis un cheval 
[sʏvaj] vert

C’est un cheval [ʃval] 
noir et un cheval 
[ʃval] blanc

Un cheval [fã] noir 
un cheval [pa] 
blanc

Kim (2;11.15)
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Stratégies d’enregistrement
– contexte spontané

• Le parler spontané indique le comportement du schwa dans l’interaction 
communicative réelle
– Ces données peuvent renforcer ou affaiblir l’analyse des données expérimentales, 

i.e. même variante par défaut, variante non préférée, variante non autorisée?

– Exemple plutôt atypique: L’absence du schwa dans les productions de l’enfant 
lors de l’expérience se retrouve dans les données spontanées

08.11.20
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Helene C’est quoi?
Michael Un [nɛtʁ]
Lucas C’est pas une [nɛ]    

C’est une [fʏnɛt]   
C’est une [fnɛt] 
C’est une [ˈfʏnɛt] 
Tu vois?

Lucas (2;10.11)
Michael (2;09.23)



Stratégies d’enregistrement
– contexte spontané

• Enregistrements hebdomadaires de 8 
enfants, à la maison (contexte 
familier)
– durée environ 30 minutes

• Jeu libre, production de schwa 
encouragée par des jeux contenant des 
objets dont la forme linguistique 
contient un schwa, p.ex. puzzle avec 
trois chevaux

• La mère est le plus souvent présente 
pendant l’enregistrement, fournissant 
des données sur le LAE

• Exception: Fabienne et Henri 
uniquement enregistrés dans le jardin 
d’enfant à pas de LAE pour les 
enfants du groupe d’âge 1.

2508.11.20
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Les items-schwa dans le langage d’enfant

08.11.20
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Grimpe remorque [ʀ̥ɛp̃ mamak] 
Henri (2;06.05)

ʀ̥#p mamak

grimpe remorque

• Remorque: taux d’absence élevé (-0.33) 
dans le parler adulte (Racine 2008)

• Schwa cible présent
• Schwa cible réalisé [a]
• Environnement consonantique modifié



Transcription et codage
– l’importance d’un « open mind » (Bennett-Kastor 1988:100)

« Acoustic data […] contain valuable information on phonological development that is often too
subtle to be transcribed. » (Levelt, 2008:1344)

• Transcription

– But Saisir toute stratégie articulatoire sélectionnée par l’enfant pour éviter la production 

d’une structure segmentale marquée (et non maîtrisée)

• Un système de transcription très fine, avec des symboles API non standards (ICPLA 
Executive Commitee, 1994) de toutes les syllabes schwa (schwa présent ou absent)

• Codage

– But Saisir tout phénomène acoustique qui représente la syllabe schwa, que ce soit une 
voyelle ou autre

• Un système de codage qui va au-delà de présence/absence du schwa, qui saisit 
l’absence possible d’une correspondance entre la représentation phonologique et 
phonétique (Carter & Gerken, 2004)08.11.20
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La maîtrise phonético-phonologique

• Contraintes articulatoires
– Production et “timing” des suites consonantiques secondaires, p.ex. [sk]

cible dans secoue ‘shake;3sg’ [sɪku] ~ [θk̠u] (Guy 3;04.26/3;06.14)

• Contraintes prosodiques 

– Proéminence prosodique (spécifique au langage d’enfant) sur des syllabes 
non finales, non proéminentes dans la langue cible, p.ex. [ʃ(œ)] cible dans 
cheval [ˈfɞˈvaj] (Henri 2;04.29) vs. [ʃœˈval] (Guy 3;04.26)

• Contraintes phonologiques
– Voyelles arrondies, p.ex. bleu ‘blue’ [blø] → [pəl̆e] (Adèle 2;07.08)  

– Suites consonantiques, p.ex. train ‘train’ [tʁɛ]̃ → [tæ] (Kim 3;00.05)
– Effacement syllabique, p.ex. petit ‘small;m’ [pti] → [ˈaˈti] (Fabienne 

2;03.19)

08.11.20
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Hypothèses et résultats
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Hypothèses et résultats: I

• Dans la majorité des cas, l’enfant, quel que soit son âge, préfère pour chaque item-
schwa une seule variante

– L’alternance phonologique n’est pas autorisée ou pas librement employée

• A travers le corpus, le taux de présence du schwa est très élevé

– Les items-schwa produits par les enfants sont sujets à un taux d’absence très élevé 
dans la langue cible: « mismatch » entre le parler de l’enfant et de l’adulte

Il y avait des gens qui faisaient de la musique? [fzɛ] Blanche (mère de Tom)

Non, mais il faisait quoi? [fœzɛ] Tom (3;06.05)

08.11.20
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Sans input direct (i.e. dans le parler spontané), l’enfant, dans un stade 
précoce, n’a pas d’accès aux deux variantes de l’item-schwa



Hypothèses et résultats: I

• Les items-schwa, même ceux qui partagent la structure phonotactique, se 
comportent un peu différemment 

– Variation inter-locuteur, item venu(e), cible [vœn] ~ [vn]

Est venu moi [vuny] Armand (3;03.20)

La jeep elle est venue [vny] Guy (3;05.30)

–Variation intra-locuteur, items cheval/cheveux, cible [ʃœv] ~ [ʃv]

Un puzzle avec un cheval [tɔval] Adèle (2;09.23)

C’est le shampooing pour laver les cheveux [sjø] Adèle (2;08.22)
08.11.20
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Hypothèses et résultats: I

• Dans le parler spontané, l’alternance du schwa, dans sa forme cible, est 
principalement attestée dans les données des enfants phonologiquement plus 
avancés (Groupe d’âge 3, âgés de 3 ans →)

Ouais, après elle les remet [ʁɞmɛ] Tom (3;06.05)

… et puis après il la remet [ʁmɛ] Tom (3;04.19)

– « Mismatch » entre l’âge et la compétence phonologique: Janice (groupe d’âge 2, 
âgés de 2;06 →) produit des suites secondaires spontanément, tandis qu’Armand 
(groupe d’âge 3) ne le fait pas. ! Les 2 produisent des primaires correctement!

– Alternance du schwa est acquise graduellement, apparemment (du moins en 
partie) contrainte par le type de [CC]
• les suites secondaires avec [ʁ] initial produites un peu moins fréquemment

08.11.20
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Hypothèses et résultats: II

• Tous les enfants révèlent un certain degré de sensibilité aux variantes 
produites dans l’input direct (le Vaudois natif préenregistré)

– La sélection de la variante non préférée, après exposition à cette variante, est en 
particulier observée chez les enfants phonologiquement plus avancés (surtout 
groupe d’âge 3, âgés de 3 ans →)

Ça c’est un cheval [ʃœ̘val] Albert (3;01.00)

Oui, c’est un cheval. Et puis ça c’est quoi?[ʃval] Vaudois natif

Un cheval qui court [ʃʋaj] Albert (3;01.00)
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Avec input direct (i.e. dans le test), l’enfant a accès aux deux 
variantes de l’item-schwa



Hypothèses et résultats: III

• Pour les enfants qui ne maîtrisent pas (complètement) les suites secondaires 
(surtout les groupes d’âge 1 et 2), des outputs non-cibles sont observés

– Modification de la suite
• Gliding dans cheval [təvat] ~ [fwat] Adèle (2;08.29)

– [fw] autorisé ailleurs c’est pas à toi ça [fwa] Adèle (2;09.02) 

• Assimilation dans (par à) Genève (avec le train) [n̥͌nɛv] Tom (3;06.01)

• Métathèse dans (il) ressemble (à Mickey) [i θʁɑm̃b...]  Janice (2;10.29)
08.11.20
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Avec input direct (i.e. dans le test), l’enfant a accès aux deux variantes d’un item-
schwa. La variante non préférée est modifiée afin d’être conforme aux contraintes de 
production qui opèrent sur le parler spontané de l’enfant



Hypothèses et résultats: III

• Pour les enfants qui ne maîtrisent pas (complètement) les suites consonantiques (surtout 
les groupes d’âge 1 et 2), des outputs non-cibles sont observés

– Réduction de la suite
• C2 dans (la maman) cheval [fal] Armand (3;02.00)
• C2 dans fenêtre [fʏnɛt] ~ [nɛ] Armand (3;01.21/3;00.01)
• C1 dans fenêtre [vɔvɛc] ~ [fɛːt] Henri (2;04.29)

– Gliding, observé chez d’autres enfants moins avancés, pas observé chez Henri; 
pas observé comme stratégie employée aux suites primaires; glissantes pas 
maîtrisées en combinaison avec consonne précédente, p.ex. boire [bax], avion
[vavɔ]̃ (2;05.13)08.11.20
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Avec input direct (test), l’enfant à accès aux deux variantes d’un item-schwa. 
La variante non préférée est modifiée afin d’être conforme aux contraintes de 
production qui opèrent sur le parler spontané de l’enfant

Avec input direct (i.e. dans le test), l’enfant à accès aux deux variantes d’un item-
schwa. La variante non préférée est modifiée afin d’être conforme aux contraintes de 
production qui opèrent sur le parler spontané de l’enfant



Hypothèses et résultats: III

• Pour les enfants qui, dans une certaine mesure, maîtrisent les suites secondaires 
(surtout groupe d’âge 3), le corpus contient des outputs non cibles

- Suite consonantique divisée [s(̝.)val] Tom (3;05.16)
- Schwa réduit [θəw̆al] Lambert (3;01.14)

- Sonorante syllabique

08.11.20
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f n ɛ

Time (s)
0 0.9573

des fenêtres [fnːɛtʀ̥]
‘windows’ Tom (3;03.29)



Interprétation phonologique
– la place de l’alternance du schwa dans l’acquisition

• Pour que l’alternance du schwa prenne la forme cible:

Production du couple CVCV ~ CCV

• nécessite la production de suites consonantiques
• nécessite l’effacement de la syllabe initiale
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L’acquisition des suites consonantiques primaires 
(Kehoe et al. 2008, Fikkert, 2010)

• Stade 1
• effacement du segment le plus sonore   /blø/ > [bø] 

• Stade final

• production de la suite cible /blø/ > [blø]

• Stades intermédiaires possibles (tous attestés pour le fr. suisse) 

• réduction: liquide seule /blø/ > [lø]
• substitution: Liq > Glis  /blø/ > [bjø]
• substitution: assimilation [C-Son]POA /blø/ > [bʋø]
• insertion /blø/ > [bəlø]
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Structure prosodique des suites secondaires

approche syllabique I
Tranel, 2000

approche syllabique II
Rialland, 1986

approche syllabique III
Rialland, 1994

la pelouse (vs. la peluche?)
mot pros.
syllabe (vs.  

syllabe?)

a         n a         n            

p     l         u      p    l   y  

le renard
mot pros.
syllabe

a         n     

ʁ n        a

la pelouse et la peluche

syllabe

a          n

p    l     u / y

le renard

syllabe

a          n    

?     ʁ n a

la pelouse vs. la peluche

syllabe       syllabe      syllabe

a         n     a        n     a        n

p                l         u      p   l    
y

le renard

syllabe           syllabe

a         n           a          n

ʁ n         a    

Dans la littérature sur l’acquisition, le rattachement à gauche, le noyau vide 
et l’attachement au mot sont acquis plus tard que les attaques complexes08.11.20
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Alternance du schwa bloquée par la phonologie
– maîtrise des suites ObsLiq primaires requise

• On s’attend à ce que la maîtrise des suites primaires précède la maîtrise des 
suites secondaires

– La majorité des enfants qui produisent spontanément des suites secondaires 
maîtrisent également les suites ObsLiq primaires

• Les suites secondaires sont identiques aux ou proches des formes cibles

• On s’attend à ce que la maîtrise des suites secondaires précède l’alternance 
du schwa

– Les enfants les moins sensibles à la variation dans l’input direct (= Vaudois natif) 
ne maîtrisent pas les suites primaires (et donc les suites secondaires non plus)

• Les rares occurrences d’une variante sans schwa dans le contexte semi-
contrôlé sont modifiées en accord avec la compétence phonotactique actuelle
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L’effacement syllabique

• Travaux antérieurs

• Cibles disyllabiques très rarement soumis à l’effacement syllabique en 
français (Goad & Buckley 2006)

• Mot minimal bimoraïque = préserver les deux syllabes 

• Tendance à associer un ton haut avec la syllabe initiale (Allen 1983), ce 
qui est un des corrélats acoustiques d’une proéminence prosodique

• La proéminence est préférablement associée avec un élément vocalique

• Enfants anglophones: Possibilité de maintenir la syllabe non accentuée 
sans réaliser la voyelle (Carter & Gerken 2004)

• L’omission phonétique laisse des traces dans le signal sous forme 
d’allongement compensatoire = la structure phonologique du mot n’est pas 
altérée
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Alternance du schwa bloquée par la phonologie
– maîtrise de l’effacement syllabique requise

• On s’attend à ce que la fidélité à la structure syllabique du mot empêche 
l’effacement du schwa

– La présence du schwa se combine avec effacement de consonne (C1 et/ou C2) 
chez les enfants phonologiquement moins avancés

• A un certain moment dans le développement, la présence du schwa reflète la 
fidélité à la syllabe, et non pas une solution afin d’éviter une suite 
consonantique: 

renard [eˈaʁ] (Armand 2;11.28)

– La présence du schwa se combine souvent avec une proéminence prosodique

• A un certain moment dans le développement, la présence du schwa reflète 
une contrainte prosodique requérant proéminence initiale au mot, et une 
voyelle avec laquelle cette proéminence peut être associée:

Genève [ˈinɛf] (Fabienne 2;05.21)
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Alternance du schwa bloquée par la phonologie
– maîtrise de l’effacement syllabique

• On s’attend à ce que la fidélité à la structure syllabique du mot soit plus 
importante que la fidélité au contenu segmental du mot

– L’absence d’une voyelle pleine dans la position du schwa est observée chez les 
enfants phonologiquement plus avancés

• La suite consonantique divisée, le schwa réduit et la sonorante syllabique 
indiquent la présence de la syllabe schwa, cependant sans la présence d’un 
segment vocalique régulier dans la position nucléaire

– Des qualités vocaliques non cibles pour schwa sont attestées dans les données des 
enfants phonologiquement moins avancés
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Qualités vocaliques non cibles

Petit produit avec voyelle

Une sélection des occurrences 
attestées dans la production de 13 
enfants suisses romands

Les voyelles moyennes antérieures arrondies sont les dernières à être acquises.

• On s’attend à ce que l’enfant évite des mots avec schwa (ce qui n’est pas le cas).
• On s’attend à ce que l’enfant, s’il sélectionne ces mots, prononce le schwa cible 

avec un taux d’erreurs très élevé.
(cf. Levelt 1994, sur le néerlandais) 
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Alternance du schwa bloquée par la phonologie
– maîtrise de l’effacement syllabique

• On s’attend à ce que la fidélité à la structure syllabique du mot soit plus 
importante que la fidélité au contenu segmental du mot

– L’absence d’une voyelle pleine dans la position du schwa est observée chez les 
enfants phonologiquement plus avancés

• Le schwa réduit, la suite consonantique divisée et la sonorante syllabique 
indique la présence de la syllabe avec schwa, cependant sans la présence 
d’un segment vocalique régulier dans la position nucléaire

– Des qualités vocaliques non cibles pour schwa sont attestées dans les données des 
enfants phonologiquement moins avancés

• La non-maîtrise des voyelles antérieures arrondies ne fonctionne pas 
comme un déclencheur de l’absence du schwa

• La réalisation d’un schwa dont la qualité est non cible est préférée à la 
deuxième variante grammaticale, i.e. une variante sans schwa 
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Résumé et modèle

08.11.20
19 46



La langue ambiante avec taux d’effacement élevé

Caroline Puis qu’est-ce que tu disais 
encore? Tu te rappelles euh... au 
lieu de « accorder »... [ʃtlœ] 

corde
Pierre Ah, [ʃtlœ] corde 

Caroline Ouais, au lieu de dire « je te 
l’accorde », « je suis d’accord

avec toi »...
Pierre Ouais, [ʃtlœ] corde
Caroline [ʒœtœlœ] corde

Pierre Non, pas [ʒœtœlœ] corde!

[ʃtlœ] corde

Caroline Ben, [ʃtlœ] corde

Extrait tiré d’Andreassen & Racine (2012), données de 
Neuchâtel (PFC)

corder  synonyme régional (Suisse) de accorder
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Les obstacles à franchir pour le petit enfant

• Les enfants ne sont pas de petits adultes qui 
répètent aveuglement ce qu’ils entendent

– Ils ont une propre grammaire à eux, qui 
pose des contraintes sur la production 
orale

• Quant au schwa, les fréquences d’usage des 
variantes jouent peu de rôle aux stades initiaux 
de l’acquisition

– CC et l’effacement syllabique doivent être 
maîtrisés

– Que la qualité du schwa ne soit pas la 
bonne dans la production joue peu de rôle: 
l’important est de réaliser la syllabe et 
d’éviter la complexité structurale CC
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Modèle d’acquisition

08/11/20
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/CV1CV2/, où V1 = schwa cible

[CV2], effacement de la syllabe schwa entière, 
p.ex. cheval [jan] (Fabienne, groupe d’âge 1)

[CV1CV2], fidélité au nombre de syllabes, 
p.ex. refais [ɔfɛ] (Adèle, groupe d’âge 2)

[CV1CV2] ~ [CV2], co-existence de 2 formes 
(dont 1 non cible) dans des mots très 
fréquents, 
p.ex. petit [pici] ~ [tɪ] (Kim, groupe d’âge 2) 

[CV1CV2] ≻ [CCV2], maîtrise graduelle de suites 
secondaires, 
p.ex. Genève [zənɛv] ≻ [n̥nɛv] (Tom, groupe d’âge 3)

[CV1CV2] ≻ [CCV2], apprentissage graduel des 
contraintes lexicales et stylistiques (bien que toujours 
inhibé par des contraintes phonotactiques),
p.ex. remet [ʁɞmɛ] ≻ ?[ʁmɛ] (Tom, groupe d’âge 3) 

[CV1CV2] = [CCV2], identité entre la grammaire de 
l’enfant et celle de l’adulte



Conclusions

• Système cible  La distribution de schwa et /œ/, qui se chevauche dans la 
langue cible, mène à l’hypothèse que le schwa est catégorisé comme /œ/ 
dans les stades initiaux de l’acquisition

– Nos données enfantines ne fournissent pas suffisamment d’information pour 
déterminer la catégorisation de schwa et /œ/ cibles

– L’absence d’alternance du schwa dans le langage précoce de l’enfant, ainsi que 
le lexique limité utilisé par les enfants, permettent de revisiter l’analyse avec une 
catégorie /œ/, dont une des variantes alterne

• Système « proche » Le taux de présence plus élevé dans le LAE mène à 
l’hypothèse que les enfants manquent d’input duquel ils peuvent inférer des 
taux d’alternance cibles pour les différents items-schwa
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Conclusions

• Système interne L’absence d’un « match » entre les taux d’alternance dans 
le parler adulte et le parler de l’enfant mène à l’hypothèse que le 
développement général de la phonologie inhibe l’acquisition de l’alternance 
du schwa

• Bien que limitée, la sensibilité précoce à l’input direct mène à l’hypothèse 
que les contraintes intra-grammaticales et extra-grammaticales se  
développent simultanément

– Les contraintes intra-grammaticales semblent cependant primer sur 
les contraintes extra-grammaticales dans la production spontanée de 
l’enfant
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Quelques pistes de recherche futures

• Langue inter-adulte

– Examiner les taux d’alternance à travers les variétés francophones et 
faire des hypothèses sur l’acquisition de ces variétés différentes

– Examiner la durée phonétique du schwa
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Cf. [θəw̆al] (Lambert 3;01.14)
– schwas réduits: une stratégie d’acquisition ou un phénomène cible?

Durée relative 
du schwa: 

10.47%

Schwa sujet à variation 
inter-régionale en Suisse 
romande
(Andreassen & Racine 2013)

Comparaison de Neuchâtel, Vaud et Valais 
• Taux d’absence plus élevé à Neuchâtel
• Durée du schwa présent plus brève dans 

les cantons de Vaud et du Valais

La réalisation de schwas 
réduits = moyen de réaliser 
la structure syllabique sans 
produire une voyelle pleine 
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Quelques pistes de recherche futures

• LAE

– Examiner le lien potentiel entre le comportement du schwa dans le 
LAE et la maîtrise phonologique de l’enfant
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Quelques pistes de recherche futures

• Acquisition L2

– Examiner le comportement du schwa chez des apprenants norvégiens, 
dans le cadre du projet Interphonologie du français contemporain (IPFC)

• Acquisition L1

– Examen plus contrôlé du schwa et de son environnement phonotactique

– Etude plus approfondie de la qualité du schwa (vs. /œ/)

– Examiner l’acquisition de l’alternance du schwa dans les monosyllabes
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Merci de votre attention!

Mon adresse email 
helene.n.andreassen@uit.no

Pour lire ma thèse 

http://munin.uit.no/handle/10037/5193

Pour savoir plus sur le projet PFC
www.projet-pfc.net

Pour savoir plus sur le projet IPFC
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/

mailto:helene.n.andreassen@uit.no
http://munin.uit.no/handle/10037/5193
http://www.projet-pfc.net
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/
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