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La détente syllabique consiste en un flux d’air pulmonaire égressif passant par le 
tractus oral après le relâchement de l’occlusion (Kim 1998) et favorisant la perception de 
l’occlusive en question (Wang 1959, Malécot & Lindheimer 1966). Elle n’a pas la même 
répartition selon les langues : dans certaines comme le français, elle est produite de façon 
quasiment systématique ; dans d’autres comme le coréen elle n’est jamais produite. Dans 
d’autres enfin, comme l’anglais, elle est réalisée de façon variable, conditionnée par la nature 
de la voyelle pré-finale (les diphtongues favorisent davantage la détente de la coda que les 
monophtongues (Lisker 1999)) ou le point d’articulation de la coda (la vélaire serait plus 
propice à la détente que l’alvéolaire ou la labiale (Householder 1956, Halle et al. 1957, 
Malécot 1959, Wang 1959)). Propriété « subphonémique », elle a longtemps été reléguée au 
statut de « détail phonétique fin » et n’a commencé à être considérée par les études en 
phonologie que relativement récemment (Kang 2003b, Boersma & Hamann 2009). 	

Cependant, ceux qui lui accordent un rôle lui dénient toujours un quelconque statut 
représentationnel. La détente reste considérée comme un objet purement phonétique, pris en 
compte à travers des contraintes (dans des modèles de type optimalistes, cf. Kang 2003b, 
Boersma & Hamann 2009 déjà cités) s’appliquant et agissant lors du traitement du signal 
acoustique. On verra pourtant qu'on peut déduire des travaux de Dupoux et al. (1999) ou 
Chang et al. (2010) que ce qui est perçu dans ce signal l’est non pas parce que la phonologie 
est sensible aux détails phonétiques, mais parce que l’objet perçu a lui-même un statut 
phonologique. Comment, alors, représenter la détente ?	

Le lecteur sera d’abord familiarisé, au chapitre 1, avec la détente comme objet 
phonétique et avec le concept de crible phonologique (Polivanov 1931, Troubetzkoy 1939, 
etc.), selon lequel la perception est guidée par la phonologie et que, par conséquent, tout objet 
perçu (et à fortiori adapté) aura nécessairement un statut phonologique. 

Ensuite, j’ai souhaité démontrer que la détente avait effectivement une existence 
phonologique. Pour ce faire, j’ai démontré la validité de la Burst-to-Vowel Insertion 
Hypothesis (Kang 2003b), soit l’hypothèse selon laquelle une détente après coda sera adaptée 
en coréen avec une épenthèse (chapitres 2 et 3). Ceci implique la relation biunivoque 
suivante : une détente dans l’input sera adaptée en coréen avec une voyelle (en l’occurrence, 
une voyelle vide de traits /ɨ/), et inversement l’absence de détente sera adaptée en coréen par 
une absence d’épenthèse (ce que permet la structure syllabique du coréen, qui accepte les 
codas simples).  

Je me suis employée à démontrer ce point sur deux types de données : d’une part dans 
les emprunts anglais entrés en coréen (chapitres 4 et 5), et d’autre part dans les adaptations 
online de non-mots par des coréanophones (chapitres 6 et 7). Dans les deux cas, les résultats 
montrent que la détente dans l’input est bien responsable de l’insertion vocalique dans 



l’output. Cela prouve que la détente est perçue par les coréanophones. Or, si elle est perçue, 
c’est qu’elle est phonologique. Si elle est phonologique, elle doit se voir attribuer une 
représentation. 

Ainsi, après avoir rappelé au chapitre 8 l’ensemble des phénomènes consonantiques du 
coréen, je présenterai, au chapitre 9, ma proposition de représentation de la détente, qui a une 
incidence sur celle des structures syllabiques de l’anglais et du coréen en général. La première 
proposition qui fut faite dans les années 1960 (McCawley 1967) suggérait un trait [détente] 
pour rendre compte de ce phénomène. Mais cette proposition n’est que difficilement tenable 
car un tel trait semble ad hoc : il n'est postulé que pour rendre compte de la détente et n'a autre 
argument que l’existence de la détente elle-même, puisqu'il n’est distinctif dans aucune 
langue décrite jusqu’à présent. Je partirai de l'idée que la représentation de la détente devrait 
être similaire aux représentations proposées pour des objets tels que les occlusives voisées ou 
aspirées, définies par le Voice Onset Time. Ma proposition, formulée dans le cadre du modèle 
à contours (Carvalho 2008), fait de la détente un objet structurel et non mélodique, au même 
titre que la longueur, le voisement et l’aspiration. Cette représentation explique pourquoi la 
détente anglaise est adaptée en coréen par une voyelle finale, mais aussi pourquoi la détente 
est, en anglais, fortement marquée dans certains contextes et moins dans d’autres.  

Dans ma proposition, la détente n’est plus un objet ad hoc mais relève d’un 
phénomène plus large dont on a de toute évidence besoin en phonologie aujourd’hui : les 
transitions entre consonnes et voyelles (Carvalho 2014). La représentation que je propose 
définit la détente comme une instance de transition CV, dont elle constitue le type minimal. 
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