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 La métaphonie, et en particulier la diphtongaison métaphonique (DM), est bien documentée 

dans les langues romanes, aussi bien en diachronie que comme un processus morphophonémique 

synchronique. Au sein de la Romania, l’Italie constitue certainement la zone de prédilection et de 

majeure diversité des processus métaphoniques. Si, dans les systèmes /i, e, ɛ, a, ɔ, o, u/, qui sont 

aréalement les plus répandus dans les dialectes italiens, les voyelles mi-fermées /e, o/ constituent 

les cibles préférées de la métaphonie déclenchée par une voyelle haute, les mi-ouvertes /ɛ, ɔ/ se 

prêtent en revanche le plus fréquemment à la DM (Maiden 1991, Calabrese 2011, Burov 2017a, 

b), les aboutissements de ce processus étant extrêmement variés selon les régions : /je, jɛ, iə/, /wo, 

wɔ, wɛ, uə/ (cf. Rohlfs (1966 : 126-127, 153) pour des précisions concernant la répartition aréale 

de chacune de ces diphtongues métaphoniques).  
 Du point de vue de son analyse formelle, ce phénomène soulève plusieurs problèmes dont 

certains n’ont pas été résolus de manière satisfaisante par les théories phonologiques. Tout d’abord, 

dans les cadres binaires, le segment non syllabique et le segment syllabique d’une diphtongue 

métaphonique comme /je/ (issue de /ɛ/) devraient être analysés chacun comme le résultat de la 

propagation d’un trait différent à partir de /i/ ou /u/ : respectivement [+ haut] et [+ ARL]. Ce fait, 

ainsi que l’existence d’une métaphonie scalaire provoquant la réduction d’un degré de l’aperture 

de l’ensemble des voyelles moyennes (et beaucoup plus rarement de la voyelle basse), ont même 

conduit certains chercheurs à analyser la métaphonie italienne affectant les voyelles mi-hautes et 

mi-basses comme deux processus différents (cf. Cole 1998). D’autres ont cherché à conserver le 

caractère unitaire de ce changement en proposant des règles de réajustement problématiques et 

compliquées du point de vue théorique (cf. Calabrese 1985). 

 Les Théories des éléments (Phonologie de gouvernement, Phonologie de dépendance, 

Phonologie des particules) ont elles aussi du mal à formaliser les rehaussements vocaliques partiels 

et la DM parce qu’elles manquent de primitive phonologique équivalente au trait génératif [+ haut]. 

Qui plus est, l’existence d’un élément |A| – censé correspondre à [– haut] – revient à admettre que 

toutes les assimilations partielles de hauteur vocalique devraient conduire invariablement à un 

élargissement du degré d’aperture (Polgárdi 1998 : 170). La propagation d’un élément |I| 

‘antériorité’ ou d’un élément |U| ‘arrondissement’ ne fait pas non plus l’affaire étant donné que la 

DM par rehaussement de /ɛ/ et de /ɔ/ donne lieu au même aboutissement aussi bien devant /i/ que 

devant /u/ : bwonu ‘bon (m. Sg)’, bwoni ‘bons (m. Pl)’ ~ bɔna ‘bonne (f. Sg)’. 

 Les faits militent décidément en faveur d’un trait d’aperture scalaire, comme le trait [ouvert] 

de Clements (1993) ou le trait [fermé] de Parkinson (1996). Le second est conçu de manière à se 

scinder en plusieurs registres (représentés sous forme de lignes autosegmentales subordonnées les 

unes aux autres) en fonction de l’aperture de la voyelle : plus celle-ci est fermée, plus elle présentera 

des occurrences de cette même spécification. Et comme le trait est censé être privatif, les voyelles 

les plus ouvertes d’un système n’en compteront aucune occurrence. Cette conception formelle du 

trait a un pouvoir de prédiction très fort dans la mesure où elle implique que la hauteur d’une 

voyelle peut être partiellement relevée (par la superposition d’un registre fermé supplémentaire), 

comme dans le cas de la métaphonie italienne, mais ne saurait pas être partiellement abaissée du 

fait qu’il n’y a aucune opération formelle de suppression de registres fermés. Autrement dit, toutes 



les assimilations partielles d’aperture devraient conduire toujours à une réduction de celle-ci et 

jamais à son élargissement. Or, cette thèse est invalidée par un cas de DM de l’histoire du roumain, 

affectant les voyelles moyennes accentuées et déclenchée non seulement par /a/ mais aussi par un 

/e/ final atone : dirēcta > dreaptă ‘droite’ (cf. dirēctu > drept ‘droit’), sōle > soare ‘soleil’. 

 Quant au trait [ouvert] de Clements, il est conçu de façon à formaliser aussi bien des 

processus de rehaussement que d’abaissement partiel, mais, par sa dénomination même, il est 

inapte à rendre compte d’assimilations transcatégorielles (entre consonnes et voyelles) sur la 

position de la masse linguale dans le plan vertical, cette critique s’appliquant, certes, également au 

trait scalaire [fermé] de Parkinson. Plus particulièrement, ces références au degré d’élargissement 

ou de constriction du conduit articulatoire laissent entendre que toutes les plosives, 

indépendamment de leur point d’articulation, présentent nécessairement une aperture zéro. Cela 

s’accorde mal avec la tendance translinguistique des consonnes palatales et vélaires à constituer 

une classe naturelle avec les voyelles hautes, ou avec la tendance des uvulaires et des pharyngales 

à abaisser des voyelles adjacentes (Halle et al. 2000, Sylak-Glassman 2014, Burov 2018). Dans 

plusieurs langues romanes occidentales, y compris dans les dialectes du nord de l’Italie, cette 

première tendance se manifeste dans les cas de DM déclenchés par un yod primaire ou secondaire 

(résultat de la vocalisation d’une palatale) : ŏcto > occitan uèit/uèch/uòch, ancien ligure iotu. 

 A la différence des modèles scalaires de Clements (1993) et Parkinson (1996), notre analyse 

posera un trait polyvalent [relèvement] ayant pour référent articulatoire non pas le degré de 

constriction du conduit vocal, mais la hauteur relative de la masse linguale, ce qui permet de 

remédier aux carences soulignées plus haut. L’analyse s’inscrira plus concrètement dans la Théorie 

de la binarité relative (Burov 2017a, b, 2018, 2019a, b) qui stipule qu’en fonction de ses aspects 

phonétiques et de ses oppositions phonémiques avec les termes les plus proches du système, un 

segment est susceptible de contenir un nombre différent de valeurs + et/ou – pour un même trait 

(relèvement, rétraction, arrondissement, sonorité, etc.). Chacune de ses valeurs peut se propager en 

bloc avec les autres ou de manière indépendante, selon que l’assimilation et complète ou partielle. 
Doté d’un dispositif intégré pour formaliser les notions de classe naturelle, de marque, de similarité, 

ainsi que divers processus assimilatoires, ce cadre est susceptible de rendre compte de manière 

uniforme et naturelle de tous les cas de DM attestés dans les langues romanes. 
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