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1. Le système vocalique de l'italien
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Les bases théoriques de cette approche remontent aux
travaux d'Emile Benveniste ("Nature du signe linguistique",
Acta Linguistica 1, 1939) et de Roman Jakobson ("L'aspect
phonologique et l'aspect grammatical du langage", Actes du
6ème Congrès International des Linguistes, 1949).

Le système vocalique de l'italien est un système
triangulaire relativement simple et symétrique.

uh
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Il est formé de 7 phonèmes oraux dont 5 peuvent être
toniques ou atones, 2 sont nécessairement toniques.

un

e

Il est distribué sur trois couples antérieur/postérieur
partageant trois degrés d'aperture différents, et sur
une seule voyelle centrale ouverte.
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> Il s'agit des mots les plus simples d'un point de vue
phonologique : on peut décrire de façon complète tous leurs
traits distinctifs par une seule image bidimentionnelle.
> Il s'agit de la classe la moins nombreuse de mots ayant le
même nombre de phonèmes : on peut décrire de façon
complète toutes leurs oppositions fondamentales.
> Il s'agit, en moyenne, de la classe la plus fréquente de mots
ayant le même nombre de phonèmes : on y trouve des mots
grammaticaux basiques.

a

Et là où nous avions un sommet central ouvert situé
entre un coté antérieur et un coté postérieur, nous
avons maintenant, entre autres, une [3ème personne;
avere] située entre une [3ème personne; essere] et une
[1ère personne; avere] qui se compose d'une moitié
des traits de l'une et d'une moitié des traits de l'autre.

i /i/
e /e/
è/ /
a /a/
ha /'a/
ho / /
o /o/

[article; défini; pluriel]
[conjonction; copulative]
[3ème personne; verbe essere]
[préposition; locative]
[3ème personne; verbe avere]
[1ère personne; verbe avere]
[conjonction; disjonctive]

Le /u/ ne formant aucun mot grammatical, il est employé
comme onomatopée de la voix humaine non linguistique:
[métaonomatopée]

Le mot grammatical le plus proche de /u/ est:
un /un/

[article; indéfini; singulier]

4. Le physiologique, une image du sémantique.

Si l'on place les traits morphologiques des lexèmes
monovocaliques sur l'image qui en représente les
traits phonologiques, on s'aperçoit facilement que les
deux
systèmes
d'oppositions
tendent
à
l'isomorphisme.
Là où nous avions trois degrés d'aperture différents,
chacun partagé par un couple de phonèmes
s'opposant
diamétralement
sur
l'axe
antérieur/postérieur, nous avons maintenant trois
catégories grammaticales différentes, chacune
partagée par un couple de lexèmes s'opposant
diamétralement sur un axe qu'on pourrait définir
positif-négatif.

Chacun des phonèmes vocaliques de l'italien, hormis /u/,
donne lieu à un lexème grammatical:

uh /u/

ha

VECTEURS PROPRIOCEPTIFS
(en bas à droite). En raison des
lois acoustiques, les sons [aigus]
restent dans le [haut] du corps,
les [graves] rejoignent le [bas].

V E C T E U R S
SENSORIELS DE LA
COCHLEE. En raison de
la tonotopicité, les sons
[aigus] sont perçus vers
l'[extérieur], les sons
[graves] vers l'[intérieur].
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3e PERSONNE

Voyelle atone
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ARTICLE

"est"

Voyelle tonique

Le mot phonosémantique indique que cette méthode aboutit à
un traitement conjoint du son et du sens. Le mot différentielle
indique que ce traitement se fait dans le cadre classique de la
théorie saussurienne de la langue en tant que système de
signes.

Le phonème central est non-arrondi, sa F2 est
moyenne, sa F1 est maximale.

CENTRAL

uh

i

"et"

Les lexèmes monovocaliques sont les mots formés d'une seule
voyelle. Ils constituent le point de départ de la
phonosémantique différentielle dans la mesure où :

F2 1350 Hz

"ouh"

DEFINI

LEXEMES MONOVOCALIQUES

La phonosémantique différentielle est une méthode d'analyse
du lexique qui permet de dégager de façon systématique les
rapports d'analogie entre les signifiants et les signifiés d'une
langue.

2. Les 7 lexèmes monovocaliques de l'italien

3. L'isomorphisme entre phonologie et morphologie
"les"

PHONOSEMANTIQUE DIFFERENTIELLE

Tous les phonèmes antérieurs sont non-arrondis et
ont une F2 aigue, au-dessus des 2000 Hz. Tous les
phonèmes postérieurs sont arrondis et ont une F2
grave, au-dessous des 1000 Hz.

F2 1000 Hz

Trait articulatoire

0. Introduction

Phonosémantique différentielle
des 7 lexèmes monovocaliques
de l'italien standard

VECTEUR MOTEUR DES LEVRES
(à gauche). Il s'oppose à la langue.
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VECTEURS MOTEURS DE LA LANGUE
[Antérieur] et [ouvert] veulent dire aussi
[extérieur]; [postérieur] et [fermé] veulent
dire aussi [intérieur].

+ -
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Si l'on assume un point de vue localiste axé sur l'expérience
sensorimotrice du locuteur on peut décrire toutes les oppositions
phonologiques comme si elles étaient des métaphores physiologiques
inconscientes des oppositions sémantiques, et notamment :
> les oppositions [ouvert; F1 aigu] : [fermé; F1 grave] comme des
oppositions [complexe; +relationnel] : [simple; -relationnel] (suivant les
usages idiomatiques de "ouvert" et "fermé"); c'est le cas de [verbe] :
[conjonction], de [conjonction] : [article] et de [verbe] : [article].
> les oppositions [antérieur; F2 aigu] : [postérieur; F2 grave] comme des
oppositions [positif] : [négatif] (suivant les usages idiomatiques de "avant,
haut" et de "arrière, bas"); c'est le cas de [défini; pluriel] : [indéfini;
singulier] et de [copulative] : [disjonctive], mais également, de façon
différente, de [3P; essere] : [1P; avere], si l'on accepte le point de vue
topologique selon lequel [3P; essere] "une convexité dehors" est plus
[positif] et [1P; avere] "une concavité dedans" est plus [négatif].
> les oppositions [non arrondi ("langue en avant")] : [arrondi ("langue en
arrière, lèvres en avant")] comme des oppositions [unitif] : [séparatif]
(suivant un symbolisme articulatoire évident); c'est le cas de [copulative] :
[disjonctive], mais également, de façon différente, de [pluriel] : [singulier]
et de [3P; essere] : [1P; avere] (copule vs transitif).

