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INTRODUCTION 
 
Cet article est la suite d’une précédente étude sur les lapsus et la syllabe (Rossi 

2002), où était posé le problème de savoir si le Mécanisme de Respect des sites 
Syllabiques, qui est un mécanisme massif dans les lapsus, est bien un argument 
décisif pour la structuration syllabique du lexique au niveau le plus élevé dans la 
production de la parole. Le problème était posé de la façon suivante.  

On relève, dans le corpus des lapsus du français, 90% de substitutions entre 
consonnes de même site syllabique dans l’origine et dans la cible1. Il s’agit de 
substitutions  

- entre les premières consonnes de l'attaque: AT1 →  AT1 , 
      origine  cible          erreur 
      Toubon  →       couperet      couberet 

- entre les deuxièmes consonnes de l'attaque: AT2 → AT2,  
      criminelle  → réclusion    récrusion 

- entre les codas: CO  → CO,  
      intervention  → secteur      serteur  

                                                 
1 Nous avons 996 substitutions de consonnes sur un total de 1673 lapsus de consonnes dans 
un corpus de 4220 lapsus. Voir notre corpus sur le site http://www.lpl.univ-
aix.fr/lpl/personnel/rossi/mariorossi.htm qui ne contient pas toutefois les toutes dernières 
modifications. 



Seulement 10% des substitutions de consonnes sont des erreurs entre sites 
syllabiques différents. 

      prochain    →  mars         march2 
          AT1                CO              CO 

 
Ce Mécanisme massif de Respect des Sites syllabiques, désormais MRS, a été 

souligné depuis longtemps (Boomer et Laver 1968;  Nooteboom 1969; Fromkin 
1971; Shattuck-Hufnagel 1983 ; Dell 1986). Il a servi d'argument pour prouver non 
seulement la réalité psychologique de la syllabe, mais aussi pour étayer l'idée selon 
laquelle le lexique interne est codé en termes de syllabes (Dell 1986), comme 
tendraient à le montrer les expériences psycholinguistiques de Mehler et al. (1981), 
Segui et al. (1990), Ferrand et al. (1996, 1997). L'argument est effectivement de 
poids si aucune autre explication ne permet de rendre compte du MRS. 

A supposer que les erreurs phonologiques interviennent tardivement au moment 
de la mise en place des phonèmes dans la syllabe, au stade de la syllabation dans le 
modèle de Levelt (1999a), le MRS continuerait bien à fonder l'hypothèse de la 
réalité psychologique de la syllabe mais il ne prouverait pas que le lexique interne 
fût codé en termes de syllabes et que le système de production eût une connaissance 
précoce de la structuration en syllabes. D'ailleurs si le modèle de Levelt (1999a: 21, 
28sq.), dans lequel les structures syllabiques ne codent pas le lexique, est conforme à 
la réalité, ce n'est pas une connaissance précoce de la structure syllabique qui 
interviendrait dans le MRS, mais d'autres facteurs qui attendent d'être mis au jour, et 
dont certains ont déjà été évoqués dans les publications, tels le début de mot (Garrett 
1980; Shattuck-Hufnagel 1992; Magno Caldognetto 1993, 1994; Levelt 1999a et b; 
Shade, Laubenstein & Berg (sous presse), Content, Kearns & Frauenfelder 2001), le 
critère de parenté phonologique ou les contraintes phonologiques (Levelt 1999a: 21; 
1999b: 230 ; Dell 2001). Si tel est le cas, rien n'interdit de penser que les 
substitutions de consonnes soient guidées par ces mêmes facteurs à un stade plus 
précoce; nous avons montré ailleurs que les erreurs phonologiques devaient 
intervenir très tôt dans le processus de production (Rossi 1998: 19; 2001a et 2001b).  

Nous tenterons de déterminer ici le rôle éventuel que pourraient jouer dans le 
MRS la parenté phonologique, la parenté contextuelle dite encore effet de répétition 
et les contraintes phonotactiques. 

 
1. LES DONNÉES 

                                                 
2 En fin de mot, toute consonne est coda à condition de n’être pas suivie de la voyelle latente, 
réalisée ou non. Ainsi dans marche, la consonne représentée par  « ch » ne fait pas partie de la 
coda mais de l’attaque de la syllabe dont le nucleus est la voyelle latente : mar=che 
[mar=]. 



Les lapsus de consonnes affectent de préférence les séquences CV dans l'origine 
et dans la cible (Tableau 1).  Alors que les AT1 (AT1 = consonne de l’attaque) des 
séquences CV, impliquées dans les lapsus, représentent 73% et 74% du total des 
consonnes substituées respectivement dans l'origine et dans la cible (resp. 727/996 et 
742/996, voir Tableau 1), les substitutions entre les AT1 de l'origine et de la cible, 
dans les séquences CV, représentent 60% des substitutions de consonnes (595/996). 
Ce chiffre est à rapprocher de la fréquence d'occurrence des séquences CV dans la 
chaîne parlée, fréquence qui s'établit pour le français entre 55% selon Delattre 
(1966: 41) et 61% selon Terrasa (1981: 61-108)3. Le RMS doit donc être apprécié à 
la lumière de ces données: la fréquence des substitutions entre les AT1 de l'origine 
et de la cible suit celle des séquences CV dans la chaîne parlée. 
 

Cible
 
Origine 

AT1 AT1c AT2 cAT1 CO GR TOTAL 

AT1 595 50 8 36 29 9 727 
AT1c 71 25 0 6 1 0 103 
AT2 10 0 39 2 3 0 54 
cAT1 24 2 0 12 0 2 40 
CO 39 5 3 2 17 1 67 
GR 3 0 0 0 0 2 5 

TOTAL 742 82 50 58 50 14 996 
 

Tableau 1. Fréquences des lapsus de consonnes par sites syllabiques dans les substitutions 
de consonnes. AT1 = consonne d'attaque dans les séquences CV (bouquet → boufet) ; AT2 = 
deuxième consonne d'attaque (grande → glande); CO = coda (terminé → tesminé); cAT1 = 
attaque précédée d'une consonne (c = coda); AT1c = attaque suivie d'une deuxième consonne 
(c = AT2); GR = groupe. ATIc et cAT1 sont des groupes où AT1 est l'intrus de l’origine ou la 
consonne substituée de la cible; dans GR toutes les consonnes du groupe sont substituantes ou 
substituées4 (aigri → aibli). Pour une illustration de ces lapsus, voir Tableau 2. 

 
Cette correspondance est un fait remarquable: elle confirme l'hypothèse 

(Shattuck-Hufnagel & Klatt (1980: 36-38)) selon laquelle la probabilité des lapsus 
est partiellement fonction de la fréquence d'occurrence des unités impliquées, c'est-
à-dire de leur disponibilité.  Par conséquent, le MRS dans les 60% de substitutions 
de consonnes qui suivent la fréquence d'occurrence des séquences CV, et où la 

                                                 
3 Fréquence établie à partir d'un corpus de conversations enregistrées contenant 18000 
syllabes. 
4 On s'étonnera du petit nombre des groupes consonantiques GR intégralement impliqués dans 
les substitutions. Ce fait provient de l'application du principe du rasoir d'Occam au codage des 
lapsus.  Ainsi un  lapsus comme il sera témoin demoin , pardon  demain) est analysé comme 
l'insertion de la consonne AT2  [w] sur le site vide de AT2 après l'attaque AT1 [m] dans 
demain. Rien en effet ne permet d'affirmer que c'est le groupe [mw] qui est l'intrus. En 
revanche, la substitution dans il passe entre les trous, euh! les clous, est manifestement une 
substitution de groupes: [kl]  [tr]. 



substitution se produit nécessairement entre sites identiques AT1, ne constitue pas 
une preuve irréfutable de la connaissance précoce de la structure syllabique.  

Reste le problème crucial de la préférence de AT1 pour AT1 lorsque la 
substitution se produit entre CV et un élément de groupe consonantique 
(essentiellement =CCV (soit AT1c), C=CV (soit cAT1) , C=C(C)V (soit cAT1c), où  
"=" note la limite syllabique et les caractères en gras la présence de AT1). Les 
substitutions de AT1 entre CV de l'origine et un élément de groupe de la cible 
s’élèvent à 13% (132/996), celles de AT1 entre un élément de groupes de l'origine et 
CV de la cible à 15% (147/996). AT1 de CV dans l’origine choisit son homologue 
AT1 d’un groupe dans 65% des cas, et CO, AT2 ou GR dans 45% (première ligne 
du Tableau 1). Cette préférence est du même ordre de grandeur lorsque ATI de CV 
dans la cible  est atteinte par un élément de groupe de l’origine (première colonne du 
Tableau 1). Devront être également expliquées les substitutions entre consonnes de 
groupes consonantiques dans l'origine et la cible (12% des cas: 122/996), 
substitutions qui ont lieu préférentiellement entre éléments identiques (lignes et 
colonnes 2 à 6 du Tableau 1).  
 

SITES 
 

ORIGINE CIBLE 
 

AT1 

ERR. 
 

AT1 

ORIGINE   
 

AT1 

CIBLE 
 
 

ERR. SITES 

AT1 chômage sorte chorte Toubon 
 

couperet 
 

couberet 
 

AT1 

AT1c drôle rigolo rigodo déboutés 
 

droit broit AT1c 

AT2 Nauplie empaler emparer Hiéro- 
glyphe 

Hiéro- 
glyphe 

Hiéro- 
gryphe 

AT2 

cAT1 scandinave buffet buket blanchiment argent arment cAT1 

CO billard billard birard algorithme algorithme argorithme CO 

GR prado tunnel prunnel confédérale d’emblée d’emdée GR 

TOT.  742 = 74% 727 + 73%  
 

  

 
Tableau 2. Partie gauche du tableau, exemples de substitutions entre les sites syllabiques 

divers de l’origine et le site AT1 de CV dans la cible. Partie droite : exemples de substitutions 
sur les sites divers de la cible induites par le site AT1 de CV dans l’origine. 

 

Le problème est le suivant: une explication autre que syllabique est-elle 
susceptible de rendre compte de l'ensemble des substitutions entre sites identiques 
ou non? Plusieurs critères ont été testés: le critère de parenté, le critère contextuel et 
le critère phonotactique. L’examen des cas où la consonne d’attaque (ATI) de 



l’origine remplace dans les lapsus une des consonnes des groupes coda=attaque 
séparées par la limite syllabique (ex. il a incardé, incarné l’idée), ou la coda de fin 
de mot (ex. celle de Paus, Paul Thibault), a montré  (Rossi 2002) que les critères ci-
dessus suffisent à rendre compte des erreurs, y-compris du MRS. Il ne semble donc 
pas que le MRS puisse être allégué comme argument privilégié en faveur d’une 
connaissance précoce de la structuration syllabique, c’est-à-dire en faveur d’une 
représentation syllabique du lexique dans le codage phonologique après la sélection 
des lemmas. Il nous reste, pour corroborer cette conclusion, à analyser les cas où 
ATI de l’origine remplace l’une des consonnes des groupes de l’attaque AT1+AT2 
(AT1c), et ceux où CO de l’origine, ou l’une des consonnes des groupes de l’origine 
CO=Attaque (cAT1), AT1+AT2 (AT1c) remplace l’attaque (AT1) dans les syllabes 
CV de la cible. 

 
2. LES RÉSULTATS DANS CHAQUE TYPE DE SUBSTITUTIONS  

 

2.1. LES SUBSTITUTIONS ENTRE  AT1  DE L’ORIGINE ET AT1C  ET AT2 DE LA 

CIBLE. 

 
ORIGINE    

 
AT1 

CIBLE 
 
 

ERREUR SITES 

déboutés 
 

droit broit  AT1c 

hiéroglyphe hiéroglyphe hiérogryphe AT2 

 

AT1 dans l'origine se trouve ici mis en relation dans la cible avec un groupe 
consonantique homogène c'est-à-dire un groupe de l'attaque non séparable par une 
limite syllabique (Rossi 1976); ce groupe a la structure suivante5 

   {= , # (s)} C1 C+1 V 
La consonne du site AT1 (C1) entre en compétition avec la consonne de la cible 

des sites AT1 (C1) ou AT2 (C+1). La fréquence relative des substitutions s'élève  à 
90% entre sites identiques AT1 ~ AT1c; elle n'est que de 10% entre des sites 
différents AT1 ~ AT2 (Tableau 3). Si on compare les substitutions entre sites 
identiques, et sites différents impliquant soit la coda CO, soit AT2, on voit que le 
MRS est à l’œuvre de façon très significative dans les substitutions entre  AT1 et 
l’une des consonnes  de AT1c (χ² = 55, p > 0.001). Cette dissymétrie est générale: si 

                                                 
5 Où # note le début de mot, { } notent un choix obligatoire entre l'un des éléments qu'elles 
contiennent; ( ) contiennent un élément facultatif. Ainsi ce formalisme permet de générer tous 
les groupes homogènes après une limite syllabique (as=tral, a=cre), en début de mot précédé 
de [s]  ou non précédé de cette dernière (#travers, #strident). 



l'on considère tous les groupes consonantiques qui subissent les lapsus dans la cible 
ou la provoquent dans l'origine. 

Les pourcentages globaux fournis dans le Tableau 3 confirment les données 
présentées dans l'analyse des structures partielles déjà analysées (Rossi 2002). Cette 
dissymétrie révèle une différence de comportement intéressante entre la coda et AT2 
dans les substitutions de consonnes. On peut en trouver la raison dans les faits 
distributionnels suivants: dans AT2 n'apparaît qu'un nombre très limité de 
consonnes, plus précisément les éléments du sous-ensemble des consonnes 
vocaliques {l, r, j, w} : ex. croître, plaindre, poindre, piéton, etc.. 

 
 sites identiques Sites différents 

Origine cible N % Origine cible N % 
ATI cAT1 36  ATI CO 29  

cAT1 (AT1, cAT1) 36  cAT1 CO 0  

 
Groupes 

C=C(C)V 
CO CO 17  CO (AT1, cAT1) 41  

Total   89 56   70 44 
AT1 AT1c 50  AT1 AT2 8  
AT1c (AT1, AT1c) 96  AT1c AT2 0  

Groupes 
V(C)=CCV 

AT2 AT2 39  AT2 (AT1,      
AT1c) 

12  

Total   185 90   20 10 
      
Tableau 3. Fréquences et pourcentages des substitutions entre sites syllabiques 

identiques et sites différents, (i) avec les groupes: coda + C, (ii) avec les groupes C + 
AT2 dans l'origine et /ou dans la cible. Les pourcentages sont calculés à partir des 
totaux de chaque ligne Total : ainsi on a 10% de substitutions entre sites différents 
AT1/AT2 sur un total de 205 substitutions entre AT1 et un élément des groupes  
homogènes AT1+AT2. 
 

 Dans la coda, aux consonnes vocaliques {l, r}, il convient d'ajouter la 
présence fréquente de [s] et celle plus générale mais plus rare des bruissantes, sauf 
dans les codas de fin de mot où les bruissantes sont relativement fréquentes : ex. 
cap, sec, cric, pif, cactée, suspendre, etc.. Cette différence de distribution signifie 
que la parenté entre une consonne de la coda et une consonne quelconque d'un autre 
site est de loin plus probable que la parenté entre les consonnes de AT2 et celles des 
autres sites. Puisque le critère de parenté est le  principe fondateur des lapsus on peut 
s'attendre à ce que le nombre de substitutions entre sites différents pour la coda soit 
plus élevé que pour AT2; ce qui est vérifié de façon très significative ici. Nous 
avons là une preuve irréfutable du rôle crucial que jouent et le critère de parenté et le 
critère phonotactique dans le MRS. 

 
 2.1.1. Dans les substitutions AT1 > AT1c, entre sites identiques, la 

distance phonologique entre les consonnes AT1 est la suivante: 
  1 trait   = 72% 
  1 ou 2 traits  = 84% 
  > 2 traits  = 16% 



. Si la substitution avait eu lieu entre les consonnes des sites différents AT1 et 
AT2 (de AT1c), la distance en traits aurait dans tous les cas augmenté 
considérablement : 

 
402. C’est une question de sécurité qui justifie ce joix, ce choix pour madame 

Nasreen AT1   AT1         AT1 
 + voisé   +voisé     -voisé 

 
Dans cet exemple, si la substitution avait eu lieu entre la consonne  (AT1) de 

l’origine et la consonne w (AT2) de la cible, le critère de parenté qui rend compte de 
la substitution   >   eût été violé. Le critère de parenté est donc bien établi. Ce que 
nous venons de dire sur la distribution des consonnes dans la structure des groupes 
rend aisément compte de ce fait.  

Par ailleurs le critère phonotactique explique le choix du site identique AT1 dans 
la cible plutôt que AT2 dans 96% des cas. Dans l’exemple précédent, par exemple, 
la substitution  > w  eût produit le groupe   (traduction graphique du résultat : 
chjax) imprononçable et non admis dans la langue. Nous avions relevé (Rossi 2002) 
que le critère phonotactique explique le choix du site identique AT1 dans la cible 
plutôt que CO dans 80% des cas. Cette différence est très significative (χ² = 12, p < 
.001). Les contraintes de formation des groupes homogènes dont nous avons parlé 
ci-dessus interdisent pratiquement toute substitution de AT1 avec AT2 dans le 
corpus.  Nous ne rencontrons que deux exemples où [l] et [r] apparaissent sur ATI 
de l'origine dans les substitutions AT1 ~ AT1c, autrement dit tout se passe comme si 
les lapsus entre sites identiques AT1 ~ AT1c interdisaient pratiquement toute 
substitution avec une consonne de l'origine qui appartiendrait au sous-ensemble 
canonique de {l, r, j, w} de AT2. Dans ces deux exemples6 en effet : 

 
3252. c'est la  joie, difficile  loi  du  genre. 
3351. les entreprises de moins de  deux cents  saladiés,  salariés, ne 

seront pas pénalisées; 
 

l et r ne se substituent pas à AT2 pour des raisons phonotactiques, car l’effet 
lexical produit est, comme nous l’avons dit une modalité du critère phonotactique. 
Hormis ces deux cas, lorsqu’une consonne du sous-ensemble {l, r, j, w} apparaît sur 
AT1 de l’origine elle se substitue à AT2 de la cible : 

 
525. La jeune fille bionde Sandrine… (blonde). 
          AT1 AT2 AT2 
 

                                                 
6 Dans tous les exemples suivants le nombre de début de ligne indique le numéro du 
lapsus dans la base de données, voir note1. 



Le critère de parenté contextuelle qui est présent dans les exemples suivants7 : 
 

2917.   la  gestion des michions, des  missions, 
3050. des hommes politiques prisotiers, prisonniers des nazis. 

 
ne pourrait quant à lui expliquer les substitutions entre sites identiques que dans 

30% des lapsus seulement. Mais si nous tenons compte du fait que dans un nombre 
appréciable de cas, l'origine et la cible se trouvent à l'initiale de mot et si nous 
interprétons ce fait comme un aspect de la parenté contextuelle, alors la similitude 
contextuelle s'élève à 62%.  

Le parallélisme est frappant entre le très fort pourcentage des substitutions entre 
sites identiques AT1 > AT1c (86%) et l'intervention massive et concomitante du 
critère de parenté (96%) et des contraintes de bonne formation (80%).  

 
2.1.2. Les substitutions AT1 > AT2 ne représentent que 14% du total des lapsus 

entre AT1 de l'origine et les structures = CCV de la cible (8/58, Tableau 1).  Les 
substitutions n'ont lieu, contrairement à ce que nous avons relevé dans la structure 
précédemment analysée, qu'entre éléments du sous-ensemble {l, r, j, w}; le critère 
de parenté est donc parfaitement respecté (moyenne: 1,33 trait). 

 
Ex.   525. la jeune   fi<ll>e   b(i)onde, Sandrine, t`i`ent  l'appareil;   [blonde] 

             2056. les   hié<r>og(r)yphes, hiéroglyphes,    
 3980. J'aurais dû remettre de  <l>' eng(l)ais, de  l'engrais8.  

 
Dans un seul exemple, AT2 est remplie par une bruissante de l'origine: 
 
      1504. le roi du Maro`c` a gracié un condamné originaire de 

`C`asablan<c>a, mar(qu)é, marié à une française. 
 

mais dans ce lapsus l'effet lexical que nous avons interprété comme une modalité 
de la contrainte de bonne formation explique bien l'intrusion anomale d'une 
bruissante sur le site AT2. Dans tous les exemples, la substitution de AT1 de 
l'origine avec AT1c de la cible, c'est-à-dire entre sites identiques, aurait produit des 
séquences interdites en français. 

                                                 
7 Dans le premier exemple, l’origine et la cible se terminent par une syllabe analogue 
sur laquelle se produit la substitution ; dans le second, la substitution a lieu entre les 
troisièmes syllabes de mots de même structure rythmique dont les consonnes 
d’attaque initiales sont identiques.  
8 Au critère de parenté il faut ajouter ici l'effet lexical (eng(l)ais = anglais) qui agit 
comme une confirmation de la contrainte de bonne formation. 



En conclusion, le MRS, peut-il être avancé comme argument pour prouver que le 
lexique interne est codé en termes de syllabes? Certes, si on considère l'ensemble 
des substitutions de consonnes, le MRS est un phénomène massif; mais si l'on 
compare ce qui est comparable, on se rend compte que dans certains contextes, 
notamment lorsque la coda est impliquée dans l'erreur, la fréquence des substitutions 
entre sites différents est significative. Toutefois le MRS est à l'œuvre de façon 
massive et dans les substitutions  AT1 ~ AT1 de CV, et dans celles qui impliquent 
des groupes homogènes avec AT2. On a vu que les substitutions AT1 > AT1 ne 
nécessitent aucunement la connaissance de la structure syllabique puisque dans CV 
une seule consonne est impliquée. En ce qui concerne ATI ~ {AT1c, AT2} et AT1 ~ 
{cAT1, CO}on a vu que les critères de parenté et de bonne formation phonotactique, 
qui agissent en concomitance, suffisent à expliquer tous les exemples du corpus. La 
dissymétrie entre le comportement de la coda et celui de AT2, liée à la structure des 
groupes et à la distribution complémentaire partielle des consonnes, est la pierre de 
touche de l'hypothèse que nous avançons: la différence significative du résultat de 
MRS entre ces deux structures est liée directement aux contraintes qui s'attachent à 
la distribution complémentaire partielle des consonnes dans les positions de groupes 
consonantiques. La connaissance précoce de ces contraintes distributionnelles et de 
la structure de traits des phonèmes permettrait au système de faire abstraction de la 
connaissance des limites et de la structure syllabique. Le critère de parenté qui est à 
l'œuvre dans près de 90% des cas, tous contextes confondus, explique la très grande 
majorité des substitutions entre sites identiques: l'intrus de l'origine va chercher son 
plus proche parent dans la cible; étant donné les contraintes de distribution dans les 
groupes, les substitutions entre sites identiques sont naturellement privilégiées. 

 
2.2. LES SITES AT1C, AT2, CAT1, CO DANS L'ORIGINE, ET CV DANS LA CIBLE 
La présence des groupes dans l'origine dont l'un des éléments se substitue à la 

consonne de AT1 dans CV de la cible  
Ex. 926. la France est ma patrie,  l'Eurote est mon avenir.  [l'Europe] 
 origine      lapsus cible 

ne pose apparemment pas de problème crucial pour le critère de bonne formation 
car pratiquement toutes les consonnes des groupes peuvent apparaître dans CV; ainsi 
dans 926 la substitution de la deuxième consonne du groupe [tr] à la cible [p] 
produirait la séquence acceptable Eurore. On peut s'attendre alors à ce que le critère 
phonotactique ne joue pas dans les contextes qui nous intéressent ici le rôle crucial 
qu'il joue lorsque la consonne de l'origine CV a la possibilité théorique de remplacer 
une des deux ou trois consonnes des groupes de la cible. C'est la raison pour laquelle 
l'analyse particulière des contextes ci-dessus de l'origine est justifiée. 

 
2.2.1. AT1c et AT2 dans l'origine, et AT1 dans la cible. 



On relève 71 substitutions entre AT1 de l’origine et AT1 de la cible (88%), mais 
seulement 10 entre AT2 et AT1 (Tableau 1). Peut-on penser que le MRS, bien établi 
ici, soit lié à la connaissance préalable de la structure syllabique ? 

 
2.2.1.1. AT1c dans l'origine et AT1 dans la cible. 
Le degré de parenté entre AT1c de l'origine et AT1 de la cible est du même ordre 

que celui que nous avons relevé précédemment  pour d'autres contextes (voir sous 
2.1.2.): 

  1 trait   = 66% 
  1 ou 2 traits = 87% 
  > 2 traits = 13% 
Dans 65 cas sur 71 (91%) la substitution entre les consonnes de AT2 et de AT1 

augmenterait la distance phonologique (moyenne: 2,53 traits contre 1,47 trait). Dans 
les six lapsus qui font exception, la contrainte de bonne formation et/ou la parenté 
contextuelle interdisent cette substitution entre sites différents. 

C'est le cas dans l'exemple suivant: 
 
 1710. les  patelas, les  matelas  pneumatiques 
 
natelas (substitution entre les consonnes de AT1 et de AT2) serait aussi proche 

phonologiquement de matelas que l'est patelas; or ici le facteur de parenté 
contextuelle explique la substitution entre les consonnes AT1: intrusion de [p] 
initiale de mot sur la consonne initiale de mot de la séquence mate qui répète le 
motif central de l'origine pneumatique. 

Un autre exemple confirme notre propos: 
 
Ex. 2857.  ça veut dire cinq mille  emplois  en  point, en  moins. 

 
dans lequel entrent en jeu et la parenté phonologique entre les deux consonnes 

[p] et [m], et l'effet du contexte identique devant  et après celles-ci :  
     p l  wa 
      m     w 
La substitution en loin eût été aussi plausible: entre [l] et [m] ;  point et loin sont 

deux mots du lexique, et les substitutions entre consonnes vocaliques de AT2 et AT1 
sont bien attestées.  
 

 2.2.1.2. AT2  dans l'origine et AT1 dans la cible. 
Ces substitutions ne représentent que 12% du total des substitutions entre un 

groupe homogène (AT1c) de l'origine et une consonne de la cible (Tableau 1). 
Dans AT2 on ne trouve pour l'essentiel, on l'a vu, que l'un des éléments du sous-

ensemble {l, r, j, w}: 



 
Ex. 868. ces poches de gens laissées à l'égart   du progrès,  [l'écart] 
 1495. Michel  Ro(g)ard,  Michel  Rocard   commence à  régler  ses comptes; 
     1633 . je visualise  les visages, les  villages que j'ai connus; 
 1787. les Romains  pillaient  un emti...,  un  empire  entier.  

 
Dans notre corpus les groupes C{r, l} représentent 32%, les groupes C{j,w} 

65%; les autres groupes rencontrés sont pour l’essentiel [pn] et [ps]: 
 
Ex. 1404. psypo...,  psychologique. 
      1710. les  (p)atelas, les  matelas  pneumatiques, 

 
Le critère phonotactique explique l'impossibilité d'une substitution entre AT2 de 

l'origine et AT1 de CV de la cible dans 46% des cas ; cette impossibilité concerne le 
sous-ensemble {j, w} ; cette substitution n'est pas possible par exemple dans 1633 et 
1787: *via, *jir (cibles respectives: visage et empire). Etant donné que [r] et [l] 
de l'origine  peuvent toutes les fois se substituer à AT1 de la cible, on en conclut 
qu'une partie substantielle des occurrences de [j] et [w] de AT2 peuvent également 
se substituer à la cible sans violer la contrainte de bonne formation. Pourtant dans 

 
Ex. 3699. et non pas pour des  raiZons, des  raisons  régionales; 
 
la substitution de AT2 à AT1 n’a pas lieu. Dans 3699, la substitution AT2 >AT1 

entre l'origine et la cible produirait le mot rayon à la place du non mot rai(Z)ons; 
mais la distance phonologique entre l'origine et la cible serait supérieure à deux 
traits, alors qu'entre les consonnes des sites identiques elle est minimale (Z ~ z = 1 
trait). Cet exemple montre bien la prégnance du critère de parenté qui domine l'effet 
lexical. C'est ce que nous soulignions dans Rossi 2001a). 

Pour l'essentiel les substitutions s'effectuent entre les consonnes vocaliques du 
sous-ensemble {l, r, j, w}qui occupent normalement le site AT2 dans l'origine. Le 
critère de parenté est vérifié dans 100% des cas (oppositions à un trait), l'effet 
contextuel n'est présent que dans 40% des exemples.  

Dans 95% des lapsus le critère de bonne formation admettrait également une 
substitution entre sites identiques: 

 
Ex. 2233. Daniel  Couillon,  oh!  pardon, Daniel  Coulomb, 
       1328. le pro(ch)ès,  le  procès  Ranu<cc>i,   (<cc> = tch = [tS]) 
 
Dans 2233 la substitution entre les consonnes {n, l} des sites ATI, 

phonologiquement très proches, eût donné Counon, phonotactiquement correct. On a 
l’impression que dans 2233 l’effet lexical, modalité de la contrainte phonotactique, 



contraint la substitution AT2 > AT1 entre sites syllabiques différents. Dans 1328 la 
substitution entre les consonnes [s] de AT1 et [t] de AT1c, opposées par un seul 
trait, comme le sont [s] et [S ] produirait protès, qui est, comme prochès, 
phonotactiquement admissible : le MRS est ici pris en défaut.  

  
2.2.2. cAT1 et CO de l'origine  substituées à AT1 de la cible. 
Les substitutions entre sites identiques ne représentent que 38% du total des 

substitutions entre la consonne de CV dans la cible et un groupe disjoint9 dans 
l'origine,  dont le premier élément est la coda de la syllabe précédente (cAT1 ou VC 
= C(C)V). La fréquence des substitutions entre sites différents dans ce cas est plus 
élevée (bien que peu significative : χ² = 4.19,  .05 > p > .02) que lorsque le groupe 
disjoint se trouve dans la cible (voir Rossi 2002): 

 
 OR CI Total 

cAT1 24 36 60 

CO 39 29 68 

Total 63 65 128 

     
Tableau 3. Distribution des fréquences de substitutions entre les consonnes d'un groupe 

disjoint (VC = C(C)V) et la consonne de CV,  en fonction de leur présence dans l'origine ou 
dans la cible. Données du tableau 1. 

  
2.2.2.1. Substitutions entre cAT1 et AT1. 
Aucune contrainte phonotactique n'interdirait la substitution entre sites 

différents: CO > AT1; mais les lapsus qui en résulteraient constitueraient des 
séquences de consonnes peu fréquentes ou beaucoup trop éloignées des séquences 
attestées dans les mots, ainsi 

 
Ex.1326.  avec  Adette,  avec  Annette  Ardisson.  

 
Le lapsus Adette en effet rappelle la séquence attestée dans Odette; ce n'est pas le 

cas pour Arette (substitution CO > AT1) tout à fait plausible par ailleurs. Il est 
légitime d’interpréter ce fait comme une modalité du critère phonotactique. Par 
ailleurs ces substitutions augmenteraient significativement la distance phonologique 
entre l'origine et la cible : 2,5 traits en moyenne. La substitution entre sites 
identiques est caractérisée par un degré de parenté moyen de 1,4 trait: 

   1 trait   = 65% 
   1 ou 2 traits = 91% 

                                                 
9 Contrairement aux groupes homogènes, les groupes disjoints sont séparés par la limite 
syllabique. 



   > 2 traits = 9% 
On retrouve ici un taux de parenté anamogue à celui relevé dans tous les autres 

contextes examinés. Comme ailleurs également le critère contextuel intervient dans 
61% des cas.  

 
Ex.1740. l’ imporTANT  c'est que les jeunes prêtent,  prennent  le relais. 
 La substitution CO > AT1 aurait produit prêrent qui est admissible puisqu'il 

rappelle le mot praire. De surcroît les distances phonologiques entre les couples {r, 
n} et {t, n} sont analogues. L'erreur attestée prêtent est un mot dont le lemma est le 
même que celui de la cible (verbe); cet effet lemmatique, modalité du critère 
phonotactique, est vraisemblablement une des causes du lapsus; mais il convient de 
souligner l'effet du contexte 

 p  r   t  V 
 p r    n V 

Apparemment le système de production traite de la même façon la séquence de 
consonnes [pr] qu'elle soit homogène et suivie de la voyelle ou séparée par une 
voyelle; dans ces conditions les consonnes subséquentes (ici respectivement t et n) 
apparaissent  dans la même position dans la chaîne et on comprend que ce soit [t] 
qui se substitue à [n] et non [r]. Pour que cette dernière consonne se substitue à la 
cible il faudrait qu'un fait prégnant l'impose; ce n'est pas le cas dans cet exemple. Ce 
phénomène contextuel qui rapproche deux séquences de consonnes ou simplement 
deux consonnes malgré la place flottante de la voyelle, n'est pas un cas isolé, il est 
relativement fréquent; en voici quelques exemples tirés de cette classe de 
substitutions et des précédentes: 

 
 Origine p e r d ent dép is ta ge  m ar ch e 
 Cible c  l ô  t  ure si d a ra   t    é  
 Erreur  c  l ô d ure si t a ra ch é 
 
 Origine Nau pli e trè fles pro grès 
 Cible s'em par ent feuill es  é cart 
 Erreur s'em pal ent feul   es  é gard 

 
En conclusion, les trois critères déjà mentionnés, dans l’ordre  le critère de 

parenté, le critère contextuel et le critère phonotactique, suffisent à rendre compte 
des substitutions entre les consonnes de sites identiques ATI, respectivement dans 
les groupes disjoints de l’origine et dans la séquence CV de la cible. 
 

2.2.2.2. Substitutions entre CO et AT1. 



Nous avons vu que ces substitutions entre sites différents sont plus fréquentes 
que celles entre sites identiques (CO/CO). La raison peut en être trouvée dans le fait 
que CO ne provient pas seulement de groupes consonantiques C = C(C),  

 
Ex.2601. Pasqua s'est positionné comme une  alternarive, une  alternative à 
Juppé. 

mais, dans 58% des erreurs, de la coda de fin de mot VC#: 
 
Ex.2775. ce n'est plus un  servile, un  service  civil  obligatoire. 
 2542. autour du  parais, du  palais  des papes; 

 
Ce fait explique l'absence quasi totale de contraintes phonotactiques. L'effet 

contextuel est du même ordre que celui que nous avons relevé précédemment (65%). 
Le critère de parenté joue également le même rôle que dans les classes analysées 
jusqu'ici (moyenne: 1,45 trait): 

  1 trait  = 61% 
  1 ou 2 traits = 95% 
  > 2 traits = 5% 
 

2.3. LES CONSONNES AT1C, CAT1, AT2, CO DE L'ORIGINE SUBSTITUÉES À 

UNE CONSONNE DE GROUPE DANS LA CIBLE.     
Nous examinerons successivement les substitutions entre sites identiques et entre 

sites différents dans chacune des structures (C) = CCV et C = C(C)V. Cet examen 
sera succinct afin d'éviter des redites car nous retrouvons pour ces contextes les 
mêmes mécanismes que ceux que nous avons illustrés jusqu'ici. 

 
2.3.1. Substitutions entre ATIc de l'origine et AT1c et AT2 de la cible. 
Dans les substitutions entre les consonnes de AT1c de l'origine et leurs 

homologues de la cible (AT1c),  
Ex. 161. ces droits ont été bavoués, bafoués, mais je me réjouis de voir 

aujourd'hui 
les contraintes phonotactiques sont telles que dans 100% des erreurs la 

substitution entre AT1c et AT2 est impossible. Ce fait provient de la distribution 
restreinte des phonèmes dans AT2, réduite comme nous l'avons déjà dit à plusieurs 
reprises à un élément du sous-ensemble {l, r, j, w), tandis que les groupes 
homogènes avec un élément de cet ensemble vocalique dans la première position de 
l'attaque sont relativement rares. C'est la raison pour laquelle on ne relève aucune 
substitution ni entre AT1c de l'origine et AT2 de la cible ni d'ailleurs entre AT2 de 
l'origine et AT1c de la cible. Les substitutions entre sites différents sont donc 
interdites à cause de contraintes distributionnelles liées à la structure des groupes de 
consonnes; la syllabe n'entre pas en ligne de compte ici. En revanche les 



substitutions entre AT2 de AT1c dans la l'origine et la cible sont tout à fait possibles, 
pour les raisons données; ces substitutions entre sites identiques seront examinées 
plus loin. 

L’effet contextuel, comme ailleurs ne dépasse pas 62%. Mais le degré de parenté 
entre l'origine et la cible est très étroit (moyenne: 1,21 trait): 

  1 trait  = 83% 
  1 ou 2 traits = 96% 
  > 2 traits = 4% 

On peut conclure que les substitutions entre sites identiques dans les groupes 
homogènes sont contraintes par des critères phonotactiques, et par le critère de 
parenté dans pratiquement tous les cas. 

 
2.3.2. Substitutions à partir de cAT1 de l'origine.  
Les consonnes de cAT1 dans l'origine ne remplacent pratiquement que les 

consonnes de même site cAT1 de la cible 
 
Ex. 46. le  vertant, versant   culturel  de la musique, 
 
Le degré de parenté (moyenne: 1,5) est pratiquement le même que celui 

rencontré dans les substitutions entre AT1 de l’origine et AT1c de la cible (voir sous 
2.1.1.): 

  1 trait  = 75% 
  1 ou 2 traits = 83% 
  > 2 traits = 17% 
Mais il est très significativement supérieur au degré de parenté des substitutions 

entre les sites identiques AT1 dans ATIc de l’origine et de la cible (voir 2.3.1.) : χ² = 
8.98, p < .01. Pourquoi cette différence ?   

Nous remarquons que le taux de parenté phonologique diffère de façon 
significative entre les substitutions qui impliquent l’attaque dans AT1 et AT1c (voir 
sous 2.1.1. et 2.2.1.1.), c’est-à-dire dans CV et un groupe ouvrant C{l,r,j,w}, et 
celles qui mettent en jeu l’attaque dans ATI et cAT1 (voir sous 2.2.2.1., 2.2.2.2. et 
Rossi 2002), c’est-à-dire CV et le groupe fermant {l, r, s X}=C, quelle que soit la 
place de ces structures, la cible ou l’origine . Le taux de parenté est plus faible dans 
le premier cas (groupe ouvrant impliqué) que dans le second (groupe fermant 
impliqué). Tout se passe comme si le taux de parenté phonologique était 
inversement proportionnel à l’importance des contraintes phonotactiques. Nous 
avons relevé en effet que dans le cas des groupes ouvrants C{l,r,j,w}, les 
substitutions  entre C de CV et AT2 étaient drastiquement limitées par les 
contraintes de bonne formation : en conséquence le taux de parenté phonologique, 
bien qu’élevé, est plus faible que ce qui est attendu ; que dans le cas des groupes 
fermants {l, r, s X}=C, les substitutions entre C de CV et CO sont plus fréquentes à 



cause de la présence de consonnes bruissantes dans la coda ; en conséquence nous 
trouvons ici le taux le plus élevé de parenté phonologique. Il semble donc y avoir un 
lien entre ces deux critères. Toutefois ce que nous venons de montrer est 
apparemment contredit par le taux de parenté phonologique lorsque l’attaque fait 
partie de groupes et dans l’origine (AT1c > AT1c) et dans la cible (cAT1 > cAT1) 
comme ceux que nous examinons dans ce paragraphe et dans le précédent. Le taux 
de parenté phonologique est ici inversé, il est significativement plus élevé dans le 
premier cas qu’il ne l’est dans le second (voir ci-dessus). Pourquoi cette différence 
de comportement ? Ce qui suit nous fournit peut-être une explication. 

 Dans les deux types de structures, les substitutions ente consonnes de sites 
différents (AT1 > AT2 ; AT1 > CO) sont ou impossibles ou non avérées. Dans le 
premier cas entrent en jeu des contraintes phonotactiques drastiques, dans le second 
intervient le critère contextuel. L'effet contextuel en effet (75%) est relativement 
élevé ; il s'explique par les substitutions entre groupes analogues: ex. 
Estaing/Giscard/Gistard, et cherchais/marqué/marché. Etant donné les contraintes 
phonotactiques qui pèsent sur la structure des groupes, on conçoit que les 
substitutions aient lieu, dans ce cadre, entre les consonnes d’un sous-ensemble limité 
et que le taux de parenté qui en résulte soit statistiquement élevé. De cette analyse 
nous pouvons légitimement tirer la conclusion que les trois critères retenus agissent 
en interaction. 

Comme nous venons de le dire, les substitutions entre consonnes de sites 
différents : cAT1 dans l’origine et CO et AT2 dans la cible sont inexistantes, les 
contraintes distributionnelles dont il vient d'être question rendent compte de cette 
carence. Celles entre les consonnes AT1 de cAT1 dans l’origine et de AT1c dans la 
cible sont rares bien que possibles; nous n'avons relevé que deux exemples: 

 
Ex. 1327. je leur  crouve  des  circonstances   [trouve] 

1565. Sylvie  Sevret,  Secret 
 
Toutefois à ces deux exemples il convient d'ajouter les six substitutions de même 

nature lorsque AT1c se trouve dans l'origine et cAT1 dans la cible: 
 
Ex. 4146. merdi, merci  à  Radio  France Frequenza Mora. 
 
Cette rareté relative pourrait provenir du mécanisme suivant des substitutions au 

sein des groupes de consonnes. Soit 
 coda  Sy l = vie AT1 

  Se   = cret AT1 + AT2 
Si le critère syllabique jouait le rôle qu'on lui attribue, les substitutions entre les 

consonnes AT1, toutes deux dans un même contexte syllabique (précédées de la 
limite syllabique) et première consonne d'attaque devrait pouvoir être représentées 



normalement dans les lapsus. Ce n'est pas le cas. Et les substitutions entre les 
consonnes de la coda et celles de ATI dans AT1c, c'est-à-dire entre sites différents 
sont tout aussi fréquentes, malgré la présence d'une limite syllabique. Tout se passe 
donc comme si dans le module phonologique, les groupes consonantiques étaient 
alignés sans tenir compte de la limite syllabique 

  coda  Sy  l v ie AT1 
   AT1  Se  c r et AT2 

et que les substitutions s'effectuaient indifféremment vers l'une ou l'autre des 
consonnes des structures cAT1 et AT1c: 

 
cible coda  me  r c  i    ATI  ATI        colo n i  alistes  AT2 

origine AT1   ra  d i  o    AT2  coda coloniali s t  es      AT1 

 

erreur  me  rd   i     AT1  AT1        colo ssi  alistes 

 

2.3.3. Substitutions entre sites identiques CO et AT2. 
Les substitutions entre CO et CO ne représentent que 25% du total des 

substitutions avec CO dans l'origine (17/67, voir Tableau 1). Le degré de parenté 
entre l'origine et la cible est très étroit (moyenne: 1,17): 

    1 trait  = 71% 
    1 ou 2 traits = 100%   
Alors que les contraintes phonotactiques n'interdisent pratiquement pas les 

substitutions éventuelles entre CO et AT1, l'effet contextuel joue un rôle plus 
important que dans la plupart des autres contextes (88% contre environ 60%). 

La fréquence des substitutions entre sites identiques AT2 est inversée par rapport 
à celle de CO/CO: elles représentent 73% du total des substitutions avec AT2 dans 
l'origine (41/56, voir Tableau 1). Le degré de parenté entre l'origine et la cible est le 
plus étroit rencontré jusqu'ici (moyenne: 1).  

    1 trait = 100% 
Ce taux de parenté était attendu étant donné que les consonnes susceptibles 

d'occuper AT2 sont réduites aux éléments du sous-ensemble [r, l, j, w]. Les 
substitutions les plus nombreuses (50%) s'effectuent entre [r] et [l].  L'effet 
contextuel est très élevé (77%) et les contraintes phonotactiques interdisent dans 
77% des cas les substitutions entre sites différents: AT2 de l'origine et AT1 de la 
cible. 

Les exemple de CO et de AT2 montrent à l'évidence que le MRS est fortement 
contraint par les critères de parenté et de bonne formation et que l'effet contextuel 
s'ajoute au critère de parenté  pour en accroître la prégnance.   

     
 



 
CONCLUSION 

 
Au terme de cette longue analyse au cours de laquelle les substitutions de 

consonnes ont été examinées dans les différents contextes de syllabes et de groupes 
consonantiques, quelle conclusion sommes-nous autorisé à tirer? 

 Les substitutions entre attaques dans les groupes CV représentent la majorité 
écrasante des erreurs. Les substitutions entre voyelles et consonnes sont impossibles 
dans ce contexte, tout autant que la voyelle reste une voyelle, puisque consonnes et 
voyelles sont deux classes en distribution complémentaire. Les traits constitutifs de 
chaque classe rendent compte de ce fait et doivent être pris en compte par le module 
phonologique si on admet qu'au moment du tirage des phonèmes le système a 
connaissance du nombre de syllabe qui composent les morphèmes à la sortie des 
lemmas (Levelt et al. 1999). Les noyaux syllabiques doivent donc être reconnus. En 
conséquence, dans les structures CV, les substitutions de consonnes sont 
nécessairement des erreurs entre sites syllabiques identiques, elles n'impliquent 
aucune connaissance précoce des limites de syllabes ou de la structure de la syllabe 
hors la présence obligatoire d'un noyau. 

Le problème de la connaissance précoce ou non de la structure syllabique peut se 
poser en revanche lorsque plusieurs consonnes sont en concurrence pour une place 
donnée, c'est-à-dire dans les groupes consonantiques. Ce sont ces contextes dans 
lesquels les substitutions impliquent la présence d'un groupe dans l'origine et/ou la 
cible qui ont été examinés ici. Nous avons montré que les substitutions entre sites 
identiques sont largement majoritaires dans les erreurs où sont en jeu  les sites AT1c 
et AT2, c'est-à-dire les groupes dont le deuxième élément est strictement limité à 
l'un des éléments du sous-ensemble {l, r, j, w}: (C) = CCV; en revanche dans les 
substitutions {cAT1, CO} > AT1 et AT1 > {cAT1, CO} , (groupes C = C(C)V ; 
V(C)C#), la fréquence des lapsus entre sites différents est supérieure à celle des 
lapsus entre sites identiques (68/60). Cette dissymétrie est liée aux contraintes 
distributionnelles qui président à la formation des groupes de consonnes. Lorsque le 
module phonologique est en présence d'une séquence C-1C1(C+1) dans laquelle la 
deuxième consonne C1 est une consonne quelconque (généralement une bruissante), 
C1 qui est interprétée comme une coda par l'analyste, peut être remplie par un large 
éventail de consonnes bien que les éléments du sous-ensemble {s, l, r} y soient les 
mieux représentés. On s'explique ainsi la dissymétrie constatée dans les classes 
d'erreurs. La connaissance des contraintes constitutives des groupes de consonnes et 
de la fréquence relative de ces derniers rend compte des substitutions relevées. La 
connaissance préalable et précoce des limites syllabiques et des notions d'attaque et 
de coda n'est pas indispensable. Tout se passe comme si, nous l’avons vu, le système 
de production alignait les consonnes de groupes sans tenir compte des limites 
syllabiques (2.3.2). Le module phonologique respecte la structure des groupes, les 



erreurs produites conduisent toujours à un groupe admis dans la langue et dont la 
fréquence d'occurrence assure la disponibilité. On voit par là que le critère 
phonotactique de bonne formation dirige la production de la parole. Nous avons 
relevé que, dans près de 80% des contextes analysés, le critère phonotactique interdit 
toute substitution en dehors du site choisi pour la substitution. Dans les contextes où 
le critère phonotactique ne joue pas ce rôle, précisément dans les échanges entre 
attaques dans AT1 et cATl, et entre coda et attaque dans cAT1 > AT1, autrement dit 
dans les groupes VC-1C1C+1V où la distribution entre coda et attaque, entre C-1 et C1 , 
est peu contrainte, le critère de parenté et l'effet contextuel sont particulièrement 
prégnants et suffisent à expliquer les substitutions.  

En effet le critère de parenté, qui est le principe régulateur des lapsus 
phonologiques, est constamment à l'œuvre: dans 92% (±7) des substitutions de 
consonnes (Tableau 4) la distance entre l'origine et la cible ne dépasse pas deux 
traits, la moyenne étant égale à 1,31 (±  0.17) sur l'ensemble du corpus des 
substitutions analysées.  

 
Substitu

tions 
Sites Fréq. D=1 T. D=1 ou 2 T. D > 2 T. µ Phonot. 

AT1 ∼ cΑΤ1 36 78 94 06 1.28 80 
cAT1 ∼ AT1 24 65 91 09 1.40 0 
AT1 ∼ AT1c 50 72 84 16 1.37 96 
AT1c ∼ AT1 68 66 87 13 1.47 44 
AT1c ∼ AT1c 28 83 96 04 1.21 100 
cAT1 ∼ cAT1 13 75 83 17 1.50 75 

CO ∼ CO 17 71 100 0 1.17 30 
AT2 ∼ AT2 40 100 100 0 1 77 

 
 

Entre 
Sites 
iden-
tiques 

Moyennes 76.2 91.6 8.7 1.30 61.5 
C0 ∼ AT1c 7 83 83 17 1.33 100 
AT1 ∼ CO 29 76 88 12 1.38 80 
CO ∼ AT1 40 61 95 05 1.45 0 
AT2 ∼ AT1 10 100 100 0 1 46 
AT1 ∼ AT2 08 89 89 11 1.33 100 

 
 

Entre  
sites  
diffé-
rents 

Moyennes 81.8 91 7 1.29 45.2 
 
Tableau 4. Substitutions des consonnes entre sites identiques et sites différents (voir 

Tableau 1). Le site d'origine est le premier de chaque ligne dans la colonne Sites. Fréq. est la 
fréquence d'occurrence des erreurs dans le corpus sur un total de 996 substitutions de 
consonnes. D est la distance entre l'origine et la cible en termes de traits exprimée en 
pourcentages. µ est la moyenne de la distance en traits entre l'origine et la cible. Phonot. 
exprime l'action du critère de bonne formation exprimée en pourcentages (pourcentage de cas 
où la consonne de l'origine aurait violé le principe de bonne formation si elle avait substitué la 
consonne d'un autre site de la cible). Nous avons omis les sites représentés par un ou deux 
exemples seulement, tels que  cAT1∼AT1c, CO ∼AT2, etc. 

Dans pratiquement tous les exemples, la substitution avec un autre site aurait 
augmenté la distance entre l'origine et la cible; dans les erreurs qui font exception la 
contrainte de bonne formation et l'effet contextuel expliquent la substitution sur le 
site atteint.  



Le critère de parenté est vérifié dans un plus grand nombre de cas que ne l'est 
l'effet contextuel; de ce point de vue on est conduit à conclure que le critère de 
parenté, après la vérification de bonne formation phonotactique, joue le rôle premier 
dans la genèse des substitutions. Pour prouver que le MRS est d'origine syllabique, il 
faudrait pouvoir montrer que seuls les cas où il est violé, autrement dit seules les 
substitutions entre sites différents font appel à ces critères. Ce qui n'est pas vérifié 
loin s'en faut (Tableau 4). 

Le recours précoce à une connaissance éventuelle de la structure et des limites 
syllabiques ne s'impose aucunement. Si on voulait l'y forcer, on introduirait dans le 
module phonologique les querelles qui divisent la communauté des spécialistes au 
sujet de l'interprétation des sites et des limites syllabiques (Angoujard 1997).L'étape 
de la (re)syllabation telle que la conçoivent Levelt et al. (1999), n'implique pas 
forcément l'introduction de limites syllabiques; pour l'essentiel elle force une 
consonne de fin de mot à devenir attaque de la syllabe suivante si le mot subséquent 
commence par une voyelle (ex. l'étape + actuelle > lé ta pa k= t�ε l), les consonnes 
dites de coda se placent où elles peuvent à condition de ne pas violer les règles 
phonotactiques. La structure de base est la séquence CV qui n'est après tout rien 
d'autre que l'unité de coarticulation. On s'étonnera que nous n'ayons pas fondé cette 
recherche sur une théorie de la syllabe, de préférence sur une théorie récente et à la 
mode. Nous n'avons pas voulu biaiser les résultats. Ce que nous venons de dire 
justifie amplement notre choix.  

Au vu de nos résultats il ne semble pas que la connaissance précoce de la 
structure syllabique soit nécessaire pour rendre compte du MRS et des entorses 
significatives à cette tendance dans les contextes analysés. En revanche, le locuteur, 
à un stade précoce, doit avoir accès aux traits qui définissent les phonèmes, aux 
règles de bonne formation des groupes consonantiques ainsi qu'à la fréquence de ces 
derniers. Dell & al. (2001) ont insisté récemment sur le rôle fondamental des 
connaissances internes relatives aux contraintes phonotactiques et sur l’effet de 
celles-ci dans la production des lapsus. A notre avis c’est la convergence du principe 
de parenté et des contraintes phonotactiques qui est constamment à l’œuvre dans le 
respect des sites syllabiques et plus généralement dans la production des lapsus, car 
le principe de parenté est un garde-fou qui limite de façon drastique les entorses 
éventuelles aux contraintes phonotactiques. Les résultats présentés ici vont dans le 
sens des conclusions que nous avons pu tirer dune étude précédente (Rossi 2002) et 
d’une analyse d’une autre classe de lapsus, les amalgames (Rossi 2001b). 

 Plus généralement nous rejoignons, sur le plan de la production du langage, les 
résultats obtenus par Dumay, Frauenfelder et Content (sous presse) sur le plan de la 
perception dans l’accès au lexique. A la suite d’une série d’expériences nouvelles, 
ces auteurs ne retrouvent pas l’effet syllabique que Mehler et al. (1981) et Segui et 
al. (1990) avaient cru mettre au jour, mais découvrent le rôle fondamental joué par 
l’attaque syllabique , c’est-à-dire par le début de mot, dans la segmentation du flux 



de parole pour l’accès au lexique (Syllable Onset Segmention Hypothesis  ou 
SOSH). Et il concluent sur ce point : ”In sum, the results of the present set of 
experiments, together with those rewieved above, indicate larger and more 
systematic alignment effects at syllable onset than offset. This asymmetry seems 
hard to reconcile with the hypothesis of prelexical syllabic classification…,which 
would have predicted similar alignment effects at syllable onset and syllable offset”. 

Par des voies diverses nous aboutissons à une conclusion analogue : le 
mécanisme des lapsus n’impose pas que le lexique interne soit syllabiquement 
structuré ; les récentes expériences psycholinguistiques sur l’effet syllabique sont 
incompatibles avec un mécanisme perceptif précoce de classification syllabique. 
Cette convergence conforte la thèse de Levelt selon laquelle la syllabation est une 
opération tardive lors de l’étape de phonétisation.   

Nous dirons que la syllabation est un aspect, ou le résultat, de l’opération 
fondamentale de coarticulation ; Ohala & al. (1997) ne disent pas autre chose 
lorsqu’ils considèrent la syllabe comme le résultat de la synchronisation de 
paramètres phoniques, et  Bertinetto(2001) semble partager ce point de vue. Enfin 
l’hypothèse acoustico-phonétique de Content, Meunier, Kearns, & Frauenfelder 
(2001), appelée à remplacer celle du codage syllabique précoce, et selon laquelle 
l’auditeur devrait traiter les allophones acoustiques afin de retrouver les points 
d’ancrage phonologiques pour l’accès au lexique, suppose que la syllabation est le 
résultat de la coarticulation.  
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