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1   Étudier les inventaires phonologiques
comme des systèmes complexes

1.1   Une introduction à la complexité des systèmes de sons
des langues du monde

Chaque langue repose sur un ensemble de sons qu’elle utilise de façon contras-
tive pour former des mots. En français par exemple, les deux sons notés [p] et 
[b] apparaissent fréquemment, et permettent de distinguer des mots comme pas 
et bas. À l’inverse, prononcer le son [p] en expirant ou non de l’air à la fin de 
sa réalisation – les linguistes parlent de son aspiré ou non aspiré – ne conduit à 
aucune distinction lexicale. Dans le cas du chinois mandarin, la situation inverse 
est observée : les sons [p] et [b] ne sont pas vraiment distingués par les locuteurs, 
et le choix de l’un plutôt que l’autre ne permet aucune discrimination au sein du 
lexique, contrairement aux sons [p] (non aspiré) et [ph] (aspiré).

La phonologie étudie traditionnellement la façon dont une langue et ses locu-
teurs utilisent un ensemble de sons pour contraster les éléments de leur lexique. 
Le terme de phonème est attribué à un son qui, au sein d’une langue donnée, entre 
dans un ensemble de relations d’opposition distinctive avec d’autres sons pour 
différencier des sens (on le note alors /p/). La notion de système phonologique 
découle de la précédente et désigne l’ensemble des phonèmes d’une langue. Il 
s’agit le plus souvent d’une simplification d’une réalité complexe, où de fortes 
variations se manifestent au sein d’un locuteur, d’un locuteur à un autre, d’une 
région à une autre, d’un dialecte à un autre, etc.

Un examen des langues du monde, même superficiel, révèle une diversité 
phonologique importante, et ce, selon différentes dimensions : certaines langues 
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disposent d’un inventaire de taille réduite, ne présentant qu’une douzaine de pho-
nèmes pour bâtir l’ensemble de leur lexique (c’est le cas par exemple du rotokas 
parlé sur l’île de Bougainville à l’est de la Nouvelle-Guinée), tandis que d’autres 
utilisent plus de 140 phonèmes (comme certaines langues khoisanes d’Afrique 
australe) ; pour des tailles d’inventaire voisines, deux langues peuvent recourir à 
des sons et des oppositions très différents. Alors que certains sons se retrouvent 
dans la quasi-totalité des langues, comme le /i/ du mot il, d’autres figurent dans 
moins de 10 % d’entre elles – c’est le cas de la voyelle du mot tutu en français.

Une telle diversité peut donner l’impression trompeuse d’une absence de 
structure dans l’organisation des phonèmes d’une langue. Toutefois, un examen 
attentif des inventaires phonologiques des langues du monde met au jour l’exis-
tence de régularités (Maddieson, 1984). Les phonèmes d’une langue n’appa-
raissent en aucun cas au hasard, indépendamment les uns des autres, mais très 
fréquemment selon des schémas que l’on retrouve d’une langue à une autre : les 
consonnes apparaissent ainsi souvent en séries, partageant toutes sauf une de 
leurs caractéristiques articulatoires ; les voyelles nasales (produites en évacuant 
l’air à la fois par les cavités orale et nasale) apparaissent presque toujours comme 
contreparties de voyelles orales ; la présence du phonème /o/ appelle générale-
ment celle du phonème /e/, etc.

Ces régularités sont souvent partielles, mises en déséquilibre par l’absence de 
phonèmes prévisibles ou la présence de phonèmes inattendus qui empêchent 
d’établir des lois claires et universelles.

Les linguistes approfondissent souvent leurs analyses au moyen d’un niveau 
supplémentaire d’analyse : les traits, qui composent les phonèmes. Le phonème 
/i/ peut ainsi être décomposé en 3 traits nommés haut, antérieur et non arrondi, 
qui correspondent pour les deux premiers à la position de la langue et pour le 
troisième à la configuration des lèvres. Certains traits sont mutuellement exclusifs 
– par exemple, une consonne ne peut pas être voisée et non voisée, ou occlusive 
et fricative – et définissent ainsi des classes naturelles, qui correspondent le plus 
souvent à un ensemble de valeurs le long d’une dimension articulatoire ou per-
ceptive : la position de la langue sur l’axe antéro-postérieur du tractus vocal pour 
la production des voyelles : traits avant – central – arrière ; les différents modes 
d’articulation des consonnes : occlusives, fricatives, affriquées, nasales ; le lieu d’ar-
ticulation de ces mêmes consonnes : labial, labiodental, dental, alvéolaire, palatal, 
etc. ; la présence de diverses caractéristiques binaires : voyelles nasales vs orales, 
voyelles courtes vs longues, etc.

Trois niveaux d’analyse sont ainsi définis, imbriqués les uns dans les autres : le 
niveau des traits, qu’une analogie avec la physique qualifierait de microscopique, 
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le niveau intermédiaire des phonèmes, et le niveau macroscopique des inventaires, 
encore appelés systèmes. Différentes études linguistiques qui se sont penchées sur 
la complexité des inventaires ont ainsi pu relier celle-ci au nombre de segments les 
composant, ou à la nature de ces segments en termes de traits : une consonne éjec-
tive labialisée est ainsi intuitivement plus « complexe » – car décrite moins faci-
lement – que la voyelle non éjective non labialisée correspondante. Il est encore 
possible de créer des hiérarchies entre les traits, de prendre en compte la présence 
de segments séparés par une faible distance perceptive (comme (/θ/ et /f/ en 
anglais1), ou de se pencher de façon globale sur un inventaire pour en estimer 
le degré de complexité. Différents principes génériques ont ainsi été mis en évi-
dence, nous y reviendrons par la suite.

L’étude approfondie des langues du monde révèle donc une situation com-
plexe, difficile à appréhender : ni tout à fait aléatoire, ni tout à fait régulière, la 
composition des inventaires phonologiques des langues du monde pose un défi 
aux linguistes qui tentent de mieux comprendre à travers elle les caractéristiques 
articulatoires et perceptuelles générales de la faculté humaine de langage, ainsi 
que les mécanismes cognitifs que cette dernière implique.

En particulier, il s’agit d’éviter aujourd’hui de répéter les erreurs du passé, et 
de décréter – parfois naïvement, parfois pour soutenir implicitement telle ou telle 
idéologie préconstruite – la plus ou moins grande simplicité ou complexité d’une 
langue vis-à-vis d’autres. S’il semble établi aujourd’hui que toutes les langues du 
monde présentent le même degré d’expressivité – ce que l’on peut dire dans une 
langue, on peut le dire dans toutes les autres –, la question d’éventuelles variations 
de complexité entre les langues demeure posée : certaines langues présentent-elles 
une phonologie plus complexe que d’autres ? Une grammaire plus sophistiquée ? 
Observe-t-on des phénomènes de compensation entre les différentes composan-
tes d’une langue, une plus grande richesse sur le plan phonologique se trouvant 
par exemple compensée par une relative simplicité des règles qui président à la 
formation des mots ?

De telles questions, quelle que soit la réalité des faits, nécessitent une approche 
scientifique la plus précise possible. Il s’agit en particulier de ne pas partir d’em-
blée d’une vision comparatiste, cherchant à établir des rapports entre les langues 
– à supposer qu’il puisse déjà être démontré de façon solide, qu’une langue A est 
plus complexe qu’une langue B –, mais de privilégier un ancrage extralinguisti-
que pour penser la notion de complexité linguistique. Sur quels critères qualifier 

1. À titre d’illustration, on trouve ces deux phonèmes respectivement dans les mots thin (mince) et fin 
(nageoire).
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une langue de simple, compliquée, complexe, sophistiquée ? Comment définir la 
complexité linguistique, sur le plan phonologique, morphologique, syntaxique ou 
de façon globale ? Outre une vision qualitative, comment développer une appro-
che quantitative de la complexité des phénomènes observés ?

Le reste de cet article a pour but d’aborder les questions précédentes dans 
le domaine particulier des inventaires phonologiques1. Une part de la difficulté 
d’une telle tâche réside dans l’aspect vivant et organique de toute langue, toujours 
en perpétuelle évolution. L’observation, que l’on qualifie de synchronique, d’un 
inventaire phonologique à un instant donné n’est qu’un instantané d’un flot de 
changements en cours, d’une diachronie délicate qui définit à chaque instant un 
équilibre instable qui sera bientôt remplacé par un autre.

1.2   L’utilisation des systèmes dynamiques complexes en phonologie

Le concept de systèmes complexes est apparu de façon précoce en linguisti-
que, et un nombre croissant de chercheurs y fait actuellement référence.

Une des premières approches est celle de Lindblom et collaborateurs, avec 
une étude du triangle vocalique mettant en jeu le concept, classique en physi-
que, d’énergie (Liljencrants et Lindblom, 1972 ; Lindblom et al., 1983). Si l’on 
fixe un nombre de voyelles primaires – c’est-à-dire définies uniquement selon 
les 3 paramètres de hauteur, d’antériorité et d’arrondissement des lèvres – et que 
l’on simule leur positionnement dans l’espace vocalique avec comme paramètre 
la maximisation des distances entre elles (la justification étant d’ordre perceptif, 
plus grande est la distance, plus faciles à discriminer sont les voyelles), les distri-
butions émergentes résultantes sont proches des systèmes réels. Le modèle a été 
enrichi par la suite pour coller de plus près à la réalité, avec par exemple un glisse-
ment de la notion de contraste perceptuel maximal à celle de contraste suffisant, 
le choix d’un modèle auditif sous-jacent plus fin ou encore avec la théorie de la 
dispersion-focalisation (Vallée, 1994 ; Schwartz et al., 1997).

L’attention s’est principalement portée sur les systèmes et traits vocaliques 
(Stevens, 1972 ; Lindblom, 1986) et plus rarement sur les consonnes. Des hié-
rarchies entre consonnes simples, élaborées et complexes ont cependant été propo-
sées (Lindblom et Maddieson, 1988), mais la grande richesse et la flexibilité des 
inventaires consonantiques ont limité les avancées jusqu’à aujourd’hui.

Parmi les rares concepts génériques dépassant la distinction entre voyelles 
et consonnes, on peut noter celui d’utilisation maximale des traits disponibles 

1. Une importante partie de la phonologie, qui consiste à étudier l’arrangement des sons en séquences, mor-
phèmes, mots, phrases, est ainsi passée sous silence.
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(Ohala, 1980) et le principe de la taille (Maddieson, 1984 ; Maddieson et Lindblom, 
1988), qui définit le contenu d’un inventaire comme une fonction de son nombre 
de segments, et explique comment des dimensions supplémentaires sont recrutées 
alors que la taille du système augmente afin de préserver une salience perceptive 
suffisante. Le choix de dimensions spécifiques plutôt que d’autres demeure parfois 
délicat à expliquer, en particulier au sein d’un cadre diachronique.

Récemment, les tentatives de modélisation de l’émergence du langage (au 
cours de la préhistoire ou au sein de populations de robots) ont développé cer-
taines idées anciennes sur l’émergence et l’auto-organisation des systèmes de 
voyelles en les « incarnant » dans des populations de locuteurs virtuels dotés de 
capacités adaptatives (de Boer, 2000 ; Oudeyer, 2006). En dotant ces « agents » 
d’aptitudes simples de perception et production, ainsi que de capacités cognitives 
élémentaires, ces chercheurs ont montré que des mécanismes relativement som-
maires pouvaient rendre compte de l’établissement de systèmes partagés entre les 
locuteurs. Dans une autre étude (Au, 2005), la nature historique du processus 
d’évolution est mise en valeur et il est possible de suivre les évolutions alors même 
qu’elles prennent place au sein de la population d’agents.

Dans toutes ces études, et malgré de récentes simulations incluant toujours 
plus de composants sophistiqués, telles des syllabes élémentaires, des trajectoires 
de production, des « oreilles numériques », un compromis se manifeste entre la 
richesse de la description phonologique et celle des phénomènes diachroniques. 
Les modèles qui offrent des évolutions réalistes, plusieurs niveaux auto-organisés 
et une dimension temporelle à la production sont restreints aux voyelles primaires 
et à une poignée de consonnes ; les traits complexes sont tout simplement hors de 
portée, trop délicats pour être pris en compte. À l’inverse, les modèles qui tentent 
d’embrasser toute la complexité des traits et des phonèmes échouent à inscrire 
celle-ci dans un contexte évolutif et distribué. Une voie moyenne, qui combinerait 
les deux approches et surmonterait leurs limites, semble digne d’investigations 
plus poussées.

1.3   Des approches alternatives pour l’étude des propriétés
des inventaires phonologiques et de leurs évolutions

Comme nous l’avons déjà souligné en partie, l’étude des systèmes phonologi-
ques est aujourd’hui organisée selon deux pôles, le premier centré sur les détails 
fins de situations réelles mais avec un défaut de généricité, et le second axé sur une 
compréhension générale des phénomènes en jeu, mais sans la résolution néces-
saire pour s’attaquer à des problèmes fins. Les changements phonétiques et pho-
nologiques sont ainsi relativement bien décrits et compris, avec des distinctions 
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opérées entre contraintes internes au système et contraintes externes ou sociales 
(Labov, 1994, 2001), mais un certain recul manque qui permettrait par exemple 
de suggérer des évolutions possibles pour un système quelconque, ou de poser les 
bases d’une réelle théorie de la complexité phonologique.

Cet article vise à présenter une approche originale pour aborder le problème 
précédent, qui, si elle ne résout pas tous les problèmes, suggère de nouvelles pistes 
à explorer. Comme des études précédentes, elle importe dans le champ linguis-
tique des concepts issus d’autres disciplines, plus particulièrement de la théorie 
des graphes et de la physique statistique, mais articule ceux-ci autour de l’utilisa-
tion d’une base de données des inventaires phonologiques des langues du monde. 
Notre but est le développement d’un modèle apte à prédire les évolutions possi-
bles d’un inventaire phonologique quelconque, avec par exemple la perspective 
d’une utilisation en linguistique historique où il est intéressant de pouvoir tester la 
validité des systèmes phonologiques reconstruits pour des langues du passé. Ceci 
n’est bien sûr qu’un fragment dans l’étude des phénomènes phonologiques, mais 
qui, mené à bien, peut suggérer son extension à des ensembles de données plus 
riches sur l’utilisation des phonèmes au sein des syllabes, des mots, des phrases.

Notre idée initiale est l’extraction de connaissances, d’une façon la plus fine 
possible, d’une base de données des inventaires phonologiques des langues du 
monde. En effet, pour comprendre la structure, et de façon dérivée, les dynamiques 
d’évolution de ces inventaires de façons qualitative et quantitative, l’étude d’un 
large panel de situations attestées est une piste prometteuse. Une hypothèse 
implicite est ici qu’une part significative des contraintes physiques et cognitives 
qui pèsent sur les inventaires phonologiques est présente dans, et peut être extraite, 
de ces situations. De la même façon que certaines techniques d’intelligence 
artificielle, comme les réseaux neuronaux artificiels, permettent l’apprentissage 
d’un savoir distribué et non explicite, il apparaîtra que notre approche ne permet 
pas l’expression explicite des règles sous-jacentes aux inventaires phonologiques. 
Une compensation est ainsi à envisager entre ce qui est perdu en pouvoir explicatif 
et ce qui est gagné en termes d’applications d’une telle approche.

La base de données que nous mettons à profit est la base Upsid créée par Ian 
Maddieson (Maddieson et Precoda, 1990), qui contient pour la version en notre 
possession (Maddieson et Marsico, non publié) 451 langues, choisies pour for-
mer un panel représentatif de la situation linguistique mondiale en termes de géo-
graphie et de familles linguistiques. Huit cent trente-trois phonèmes1, qui peuvent 

1. Cet ensemble se décompose en 180 voyelles, 514 consonnes, 71 diphtongues ainsi que 68 clicks (sons 
utilisés principalement dans les langues khoisanes d’Afrique australe).
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être décrits à leur tour à l’aide d’une centaine de traits, entrent dans la composi-
tion des inventaires, et définissent ainsi un espace des phonèmes possibles.

L’auteur de la base lui-même et d’autres chercheurs ont proposé diverses ana-
lyses du contenu d’Upsid selon les dimensions ayant présidé à sa conception ou 
selon le concept de complexité (Marsico et al., 2004, Maddieson 2006). Néan-
moins et encore une fois, les catégories employée, telles que « simple », « inter-
médiaire » ou « complexe » pour classer les langues selon diverses caractéristi-
ques de leur inventaire phonologique (présence de certains traits, d’un système 
tonal, etc.) demeurent prisonnières d’une approche relativiste : un système à 4 
tons statiques est-il plus complexe qu’un système à 3 tons dynamiques ? Où placer 
la frontière entre système intermédiaire et système complexe ? Malgré ce qu’elle 
peut nous dire sur les différences, ou plutôt l’absence de différences, entre familles 
de langues, l’approche demeure partielle et trop qualitative.

Pour importants que soient cette base de données et le temps passé à la consti-
tuer, l’échantillon présente ses limites : certains phénomènes rares ne sont présents 
que dans une poignée de langues, et posent problème pour des calculs statistiques 
ou d’autres approches quantitatives. Existe-t-il des phénomènes parmi les quelque 
6 000 langues parlées aujourd’hui qui ne peuvent être extraits de la base Upsid ? 
Si toutes les langues de la base contiennent le phonème /i/, doit-on conclure à 
une caractéristique universelle et ne peut-on pas imaginer une langue tout à fait 
fonctionnelle qui s’en passerait ? Si deux phonèmes rares n’apparaissent jamais 
simultanément au sein des langues dans la base, doit-on en déduire une contrainte 
prévenant cette apparition simultanée, ou un simple effet d’échantillonnage ? Quel 
degré de variation doit-on admettre entre les faits réels et leurs estimations à tra-
vers cette même base ? De telles questions doivent être et seront gardées à l’esprit, 
et impliquent que certaines informations, même pertinentes et présentes dans la 
base, ne pourront être prises en compte du fait de leur trop rare présence.

Dans ce qui suit, de façon préliminaire et pour des raisons de simplicité, nous 
avons restreint la plupart des analyses aux systèmes de voyelles. Néanmoins, il 
apparaîtra clairement que l’ensemble des principes mis en jeu s’applique tout 
aussi bien aux consonnes et aux systèmes entiers.

2   Une approche de la structure des inventaires
phonologiques par la théorie des graphes

Cette section comme la suivante repose sur l’idée d’une distinction opérée entre 
deux caractéristiques des phonèmes qui composent les inventaires des langues du 
monde : d’une part une cohésion intrinsèque à chaque son, indépendamment de 
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ses interactions potentielles avec d’autres sons et liée à ses caractéristiques percep-
tuelles, articulatoires, etc. propres, et d’autre part une cohésion relationnelle, éta-
blie pour chaque paire de phonèmes, et qui traduit leur compatibilité. Bien qu’il 
ne soit pas toujours évident de distinguer ces deux caractéristiques, nous verrons 
comment elles peuvent être utilisées dans différents modèles de la complexité 
phonologique. Plus particulièrement, dans cette section, nous allons nous centrer 
uniquement sur la deuxième, et voir comment tenter de définir une complexité 
structurelle des inventaires phonologiques.

2.1   Des distances à base de traits vers des graphes phonologiques

2.1.1   La théorie générale des graphes
La théorie mathématique des graphes, aussi appelée théorie des réseaux, effec-

tue une percée importante dans de nombreux champs scientifiques depuis une 
dizaine d’années, ceci pour deux raisons. La première est la reconnaissance de la 
portée de cette théorie, qui offre une palette d’outils et de concepts génériques 
utiles pour de très nombreuses questions. La seconde, qui rend en fait possible 
la première, est liée aux progrès théoriques effectués dans la compréhension des 
propriétés de réseaux à mi-chemin entre réseaux aléatoires et réseaux réguliers. 
Tandis que les analyses détaillées de ces derniers remontent à plusieurs décennies, 
celles des réseaux intermédiaires sont beaucoup plus récentes, et l’on retrouve ici 
une difficulté à appréhender la complexité organisée mise en lumière par Weaver. 
Les réseaux petit monde et ceux dits libres d’échelle sont de très loin les plus cités 
aujourd’hui, et se retrouvent de façon incontournable dans l’étude de l’inerte, du 
vivant et des phénomènes sociaux.

Un des champs privilégiés de l’application de la théorie des graphes est l’étude 
du réseau Internet et de ses caractéristiques topologiques, avec en ligne de mire la 
possibilité de le rendre toujours plus résistant aux pannes, de fluidifier le trafic, etc. 
Mais que ce soit pour l’étude des interactions entre protéines, la compréhension 
des écosystèmes complexes ou la propagation des épidémies, les concepts de plus 
court chemin, de robustesse, d’agrégation, etc., ont permis de notables avancés 
(Dorogotsev et Mendes, 2001 ; Pastor-Satorras et Vespignani, 2001 ; Wang, 
2002). Ceci est vrai également dans le domaine linguistique, où les scientifiques se 
sont penchés sur les propriétés de graphes lexicaux, syllabiques ou phonologiques 
(Cancho et Solé 2001 ; Cancho et al. 2004 ; Dorogotsev et Mendes, 2001 ; Solé, 
2004).

Tout graphe est défini par un ensemble de sommets et un ensemble de 
connexions. La façon dont ces relations se distribuent entre les sommets conduit 
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à des graphes aux propriétés différentes, indépendamment de leur taille. Dès lors, 
pour envisager la construction de graphes de phonèmes, qui y joueraient le rôle 
de sommets, il convient de définir une relation entre deux phonèmes quelcon-
ques, tâche à laquelle nous nous attachons maintenant.

2.1.2   Une mesure possible de l’interaction entre deux phonèmes
Une façon de quantifier l’interaction entre deux phonèmes quelconques, des 

voyelles dans ce qui suit, est de se reposer sur les traits qui composent ces pho-
nèmes. Cette approche qui s’ancre dans un niveau « infra » a le mérite de la sim-
plicité et est en un sens constructiviste – elle part des « briques de base » des 
phonèmes, mais présente des défauts qui ressortiront par la suite. Le degré d’in-
teraction repose sur une distance en termes de traits, mais en contrastant ceux-ci 
uniquement au sein des classes naturelles selon lesquelles ils se distribuent (voir 
plus haut). Les tableaux suivants permettent d’illustrer le calcul :

/i/ /u/
Degré d’aperture fermé fermé

Position de la langue avant arrière
Arrondissement des lèvres lèvres non arrondies lèvres arrondies

➝ Distance = 2
/o/ /õ:/

Degré d’aperture moyen-fermé moyen-fermé
Position de la langue arrière arrière

Arrondissement des lèvres lèvres arrondies lèvres arrondies
Longueur courte longue
Nasalité orale nasale

➝ Distance = 2
/p/ /v/

Mode d’articulation labial labio-dental
Lieu d’articulation occlusive fricative

Voisement non voisée voisée
➝ Distance = 3

Il est bien sûr envisageable de « raffiner » cette distance, par exemple il serait 
pertinent de prendre en compte les traits partagés en sus des traits distinctifs. Le 
problème de fond reste que la nature réelle des relations entre phonèmes est dif-
ficile à établir a priori.

2.1.3   Construction de graphes phonologiques
Dotés d’une relation entre deux phonèmes quelconques, nous pouvons 

maintenant passer à la construction de graphes phonologiques. Étant donné un 
inventaire de phonèmes, comment relier ces éléments entre eux d’une façon 
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pertinente ? L’approche utilisée consiste à obtenir un graphe où existe toujours un 
chemin entre deux phonèmes quelconques (afin de préserver l’idée d’opposition 
entre phonèmes), mais où ce chemin est de coût minimal, ce qui correspond à 
l’idée d’une certaine économie de description et/ou de ressources cognitives. 
Le coût de chaque chemin possible est alors évalué en fonction du plus grand 
« saut » qui est nécessaire le long de ce chemin, comme explicité sur la figure 1. 

Pour illustrer cette procédure, concentrons-nous sur les chemins reliant les 
phonèmes /o :/ et /a/ dans le système à 5 voyelles ci-dessus. Le chemin direct 
(c’est-à-dire la distance calculée en traits phonétiques entre /o :/ et /a/ est de 
4). Il existe également de nombreux chemins indirects reliant ces phonèmes, par 
exemple /o :/ => /e :/ => /a/ ou /o :/ => /u/ => /a/ ou encore /o :/ => /u/ => 
/i/ => /a/. Ce dernier chemin est particulièrement intéressant parce que le plus 
grand « saut » d’un phonème à l’autre n’a qu’une distance de 2 (entre /o :/ et /u/ 
puis entre /u/ et /i/, puis entre /i/ et /a/). Ce chemin est donc moins coûteux, 
selon notre approche, que le chemin direct où le « saut » était d’une distance de 
4. Pour cette raison, le chemin direct /o :/-/a/ est éliminé dans la procédure, au 
profit du chemin indirect.

L’examen des différents graphes construits à partir de ce procédé révèle des 
propriétés proches des propositions classiques de la phonologie en termes de 
structures en séries et de dérivation. La figure 2 illustre cela avec, à gauche, un 
système vocalique à 5 voyelles (qui est le plus courant dans la base de données 
Upsid), et à droite, un système vocalique à 10 voyelles, composé des 5 mêmes 

Figure 1. Descriptif de l’algorithme de construction des graphes phonologiques.



 Les systèmes sonores des langues comme systèmes complexes 15

voyelles et des voyelles nasales dérivées de celles-ci. Une structure « en feuilles » 
est visible : le sous-graphe composé des voyelles /i/, /e/, /a/, /o/, /u/ épouse en 
miroir celui composé des contreparties nasales de ces voyelles, et s’y connecte de 
façon régulière.

2.2   Une mesure de la complexité structurelle
des inventaires phonologiques

Nous venons de détailler la construction de graphes phonologiques, il s’agit 
maintenant de préciser comment évaluer leur complexité structurelle. L’intérêt 
de la démarche suivie, pour référer à des arguments précédemment mentionnés, 
est qu’elle s’ancre à l’extérieur de la phonologie et ne repose pas d’emblée sur des 
comparaisons entre langues. Il devient possible, en gardant bien sûr les spécifici-
tés de notre approche à l’esprit, de tester des questions telles que : toutes les lan-
gues présentent-elles une complexité structurelle voisine, indépendamment du 
nombre de phonèmes ?

Toutefois, estimer la complexité d’un graphe quelconque n’est pas si immédiat 
que cela. En effet, il existe de nombreuses mesures de complexité possibles (Neel 
et Orrison, 2006 ; Jukna, 2006 ; Bonchev et Buck, 2005), et – le même problème 
ressurgit toujours – le choix de l’une sur les autres dépend d’un ensemble de consi-
dérations implicites. La mesure que nous avons choisie semble le mieux convenir 
à une complexité « phonologique » pour les raisons détaillées ci-dessous.

2.2.1   La notion de complexité offdiagonal
Parmi les mesures possibles de complexité de graphes recensées dans la litté-

rature, notre choix s’est porté sur la complexité offdiagonal proposée par Claussen 
(Claussen, 2004). Celle-ci présente en effet différentes caractéristiques en adé-
quation avec des intuitions simples portant sur les inventaires phonologiques :

Figure 2. Exemples de graphes phonologiques simples (système à 5 voyelles à gau-
che ; système à 5 voyelles orales et 5 voyelles nasales à droite). Les arêtes tracées en 
traits pointillés relient chaque voyelle orale à la voyelle nasale associée.
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• Elle ne prend pas en compte explicitement la taille du graphe, son nombre 
de sommets ou son nombre de liens. En effet, il semble sage de ne pas postuler 
a priori qu’un inventaire phonologique de grande taille est plus complexe qu’un 
inventaire de petite taille.

• Elle est sensible à la présence de sous-structures hiérarchiques, qui peuvent 
être présentes dans certains systèmes par ajout d’un ou plusieurs traits secondai-
res aux phonèmes (voir le cas du système à 10 voyelles ci-dessus ou, plus loin, 
l’exemple du chipewyan).

• Elle est minimale pour des graphes réguliers, ce qui sied à la propension des 
systèmes réels à présenter des séries régulières et parallèles de consonnes ou de 
voyelles.

• Elle est maximale pour des graphes libres d’échelle ; une telle structure pour 
un inventaire phonologique et le graphe résultant est tout à fait improbable.

Le calcul de la complexité offdiagonal s’effectue comme suit : calcul du degré 
de chacun des sommets du graphe, c’est-à-dire du nombre de connexions à ce 
sommet ; construction d’une matrice M définie par M(k1, k2) = nombre de liens 
existants entre sommets de degré k1 et sommets de degré k2 ; calcul de l’entropie 
C de la distribution des sommes normalisées, notées mi, des valeurs des diagona-
les mineures de M selon la formule ci-dessous, où kmax est le degré maximal d’un 
phonème du graphe.

Une telle mesure peut paraître compliquée, mais elle détecte en fait de façon 
fine les régularités structurelles au niveau des relations entre nœuds. La figure 3 pré-
sente un exemple de calcul. Le schéma (a) représente un graphe comportant 19 
sommets et 18 connexions. Le schéma (b) indique, pour chacun des sommets, 
son degré et le schéma (c) représente la matrice M dérivée de ce graphe ainsi que 
les sommes des valeurs des diagonales. La complexité offdiagonal d’un tel graphe 
est donc de :

Par définition, la mesure de complexité offdiagonal ne s’applique qu’à des gra-
phes non valués, c’est-à-dire dont les arêtes sont dépourvues de valeur (autrement 
dit, toutes les arêtes se valent). Cette limitation est importante, puisque les arêtes 
des graphes construits à partir des systèmes vocaliques portent comme valeurs les 
distances entre phonèmes. Dans l’attente d’une mesure de complexité plus pré-
cise, nous avons donc pour l’instant mis de côté ces valeurs qui ne sont donc pas 
explicitement prises en compte, même si elles ont servi précédemment à suppri-
mer les arêtes les plus « coûteuses » de chaque graphe.
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Le calcul de mesure de complexité offdiagonal peut être effectué sur tous les 
systèmes vocaliques d’Upsid, des plus simples (figure 4) aux plus complexes 
(figure 5, page suivante). Ces quelques exemples mettent clairement en évidence 
l’absence de relation directe entre nombre de phonèmes et complexité. Le 
système du chipewyan, malgré sa taille, présente une complexité inférieure à celle 
du quatrième graphe (à 7 voyelles) du fait de son organisation beaucoup plus 
régulière. Les deux premiers exemples mettent eux en évidence des différences de 
complexité possibles pour une même taille d’inventaire. Le premier, sur la gauche, 
de structure plus régulière de par l’absence de trait secondaire de longueur non 
distribuée de façon homogène, offre une complexité inférieure au second. Ce 
dernier est équivalent pour celle-ci à un système de taille plus importante, mais 
plus structuré. Le kashmiri est un exemple de système structurellement complexe, 
au sein duquel les oppositions se basent à la fois sur des traits secondaires et sur 
des différences de qualités vocaliques (les couleurs illustrent les relations entre 
des phonèmes « de même famille »). Par exemple, pour le degré d’ouverture 
maximal, on a un sous-système composé de /ã a: ã:/ et /ɒ/ structurellement plus 
complexe que le sous-système /a ã a: ã:/ du chipewyan.

Figure 3. Exemple de calcul de complexité offdiagonal à partir d’un graphe. a) 
Exemple de graphe ; b) Indication des degrés des sommets ; c) Matrice dérivée et 
valeurs des diagonales.

Figure 4. Exemples de systèmes vocaliques comptant de 5 à 7 voyelles. Les systèmes 
sont ordonnés de gauche à droite par complexité offdiagonal croissante. Les voyelles 
encadrées sont des voyelles longues.
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2.3   Comparaisons des inventaires d’Upsid et de systèmes aléatoires

Pour l’ensemble des langues d’Upsid, il est possible de calculer les valeurs 
minimales, maximales et moyennes de la complexité offdiagonal des inventaires 
vocaliques et consonantiques1. Les résultats sont résumés ci-dessous :

1. Les ensembles de traits décrivant les voyelles et les consonnes étant disjoints, nous avons choisi d’appli-
quer l’algorithme sur ses deux sous-systèmes séparément.

Figure 5. Exemples de complexité offdiagonal pour deux systèmes vocaliques 
de taille importante. a) Chipewyan (système à 14 voyelles ; complexité offdiago-
nal = 0,89). Les cercles pointillés illustrent la présence de sous-réseaux réguliers 
au sein du graphe global. b) Kashmiri (système à 28 voyelles ; complexité offdiago-
nal = 1,22). Les voyelles encadrées sur fond blanc sont les voyelles orales (rectangles) 
et les voyelles nasales (cercles). Les voyelles nasales sont représentées dans des rec-
tangles sur fond gris clair. Les voyelles à la fois longues et nasales sont représentées 
dans des triangles. Enfin, l’unique voyelle nasale et vélarisée est représentée dans un 
losange (en haut à gauche). Les traits pointillés relient les voyelles dérivées aux voyel-
les dont elles dérivent. Les autres arêtes relient des voyelles de même type.
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Systèmes vocaliques Systèmes consonantiques
C moyen 0,794 1,670

C min 0 0
C max 1,700 2,379

Écart-type 0,313 0,325

Pour l’ensemble des langues de la base de données, si l’on cherche à évaluer si 
les complexités offdiagonal vocalique et consonantiques sont corrélées, on consta-
te l’absence totale de corrélation (r² = 0,0006). Ceci semble indiquer qu’il n’existe 
pas de compensation entre les complexités structurelles des systèmes vocalique 
et consonantique au sein d’une langue (absence de corrélation négative). Inverse-
ment, ce n’est pas parce que la complexité structurelle du système vocalique d’une 
langue est faible que celle de son système consonantique sera également faible 
(absence de corrélation positive).

Nous avons également comparé les 451 systèmes de la base Upsid en termes 
de complexité structurelle avec un ensemble de 451 inventaires constitués aléa-
toirement (en piochant des phonèmes parmi tous les phonèmes disponibles) et 
respectant la distribution de taille observée dans Upsid. Ainsi, chaque système 
d’Upsid est apparié à un système de même taille, mais dont la constitution n’obéit 
à aucune motivation linguistique. Cette technique, que nous emploierons égale-
ment dans la suite, permet d’étudier si le paramètre étudié (ici la complexité struc-
turelle) est pertinent dans la constitution des systèmes. En effet, si on observe que 
les systèmes réels et les systèmes aléatoires se distribuent de la même façon, il y 
a fort à parier que le paramètre en question ne soit pas pertinent. Le résumé des 
résultats pour les systèmes aléatoires est présenté dans le tableau suivant, et est 
donc à comparer à celui du tableau précédent :

Systèmes vocaliques aléatoires Systèmes consonantiques 
aléatoires

C moyen 1,071 1,965
C min 0 1,045
C max 2,106 2,788

Écart-type 0,470 0,316

En moyenne, la complexité des systèmes aléatoires est significativement 
supérieure à celle des systèmes réels, qu’il s’agisse des systèmes vocaliques 
(t(450) = -10,41 ; p < 0,001) ou consonantiques (t(450) = -13,85 ; p < 0,001). 
Par contre, il existe un large recouvrement des plages de variations des complexi-
tés, en particulier pour les systèmes vocaliques (qui ont la même valeur mini-
male zéro, que les systèmes soient réels ou aléatoires). Par conséquent, on peut 
s’interroger sur la pertinence de cette mesure structurelle, qui s’avère peut-être 
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insuffisamment discriminante. Malgré cette limite, il peut être d’ores et déjà inté-
ressant d’étudier si l’on observe des différences de complexité au sein des grands 
ensembles linguistiques auxquels appartiennent les langues de la base Upsid. 
Conformément à la proposition faite dans (Maddieson, 2006), nous avons retenu 
les grands ensembles présentés dans le tableau suivant :

Asie de l’Est et 
du Sud-Est Afrique Amérique

du Nord
Amérique 

centrale
et du Sud

Australie et 
Nouvelle-

Guinée
Nombre

de langues 108 74 68 66 64

Complexité 
structurelle 
du système 
vocalique

0,87 0,79 0,73 0,81 0,65

Complexité 
structurelle 
du système 

consonantique
1,61 1,84 1,67 1,51 1,45

Deux analyses de variance (Anova), réalisées indépendamment sur les sys-
tèmes vocaliques et consonantiques, révèlent des différences significatives entre 
les différents groupes (respectivement F(5) = 6,02 ; p < 0,001 et F(5) = 23,25 ; 
p < 0,001). Des tests post-hoc de Scheffé précisent de plus que la complexité struc-
turelle moyenne des systèmes vocaliques de la zone « Australie et Nouvelle-Gui-
née » est significativement différente de celles des zones « Europe, Asie du Sud 
et de l’Ouest » et « Asie de l’Est et du Sud-Est ». Concernant les systèmes conso-
nantiques, plusieurs zones prises deux à deux présentent des différences significa-
tives. À titre d’exemple, la zone « Afrique » présente une complexité significative-
ment plus importante que toutes les autres zones, à l’exception de « Europe, Asie 
du Sud et de l’Ouest » qui présente une valeur moyenne très proche.

2.4   Limites et possibles améliorations

L’approche précédente possède des avantages, mais aussi des limites qu’il est 
utile de mettre en lumière. Tout d’abord, il apparaît que la distribution des valeurs 
de complexité est très compacte, ce qui masque en bonne partie les comparaisons 
entre systèmes. En particulier, la différence significative entre systèmes réels et 
systèmes aléatoire repose en bonne partie sur le grand nombre de systèmes com-
parés. Ceci est dû au fait que la mesure de Claussen est plus efficace pour compa-
rer des graphes de tailles plus importantes et de structures internes plus variées. 
Dans notre cas, la variété typologique limitée des systèmes est ainsi quelque peu 
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gênante. En outre, comme nous l’avons dit, nous ne pouvons prendre en compte 
les valeurs attribuées aux arêtes entre les sommets comme déterminées par notre 
algorithme de construction de graphes phonologiques. Ceci dit, les résultats, limi-
tés, suggèrent de possibles différences entre aires linguistiques, une absence de 
relation entre complexités structurelles vocalique et consonantique, des systèmes 
réels plus réguliers que les systèmes aléatoires.

3   Des molécules aux phonèmes : calculs de cohésion
et de stabilité pour les inventaires phonologiques

Après avoir présenté la construction de « graphes phonologiques » et une 
mesure possible de leur complexité structurelle, cette troisième partie emprunte 
une approche différente, qui consiste à estimer la cohésion des inventaires phono-
logiques par l’emprunt du concept d’énergie si classique en physique statistique. 
Par rapport à l’approche précédente, elle est plus focalisée sur les phonèmes consti-
tuants des systèmes phonologiques et sur leurs interactions plutôt que sur la topolo-
gie des systèmes eux-mêmes. Nous commençons par présenter une nouvelle mesu-
re des interactions entre phonèmes, puis une mesure de la cohésion générale d’un 
système, avant, pour finir, d’en dériver un modèle d’évolution. Cette méthodologie 
est illustrée ici sur les systèmes vocaliques uniquement, pour des raisons de clarté.

3.1   De retour aux interactions 2 à 2 entre phonèmes

Parallèlement à la comparaison entre phonèmes amorcée dans la deuxième 
section à l’aide des traits qui les composent, une autre approche consiste à étudier 
les schémas de cooccurrences des segments pris 2 à 2. En effet, si deux segments 
apparaissent ou évitent d’apparaître ensemble de façon récurrente au sein des 
inventaires d’Upsid, une contrainte sous-jacente doit vraisemblablement être res-
ponsable de cette distribution. L’étude des régularités de ce type dans la base Upsid 
a déjà été partiellement exploitée par Clements, qui a ainsi trouvé des arguments 
convaincants en faveur de la théorie d’économie des traits (Clements, 2003). Pour 
ce faire, il a établi des tables de contingence (voir plus loin) permettant de regarder 
si des types de phonèmes proches (comme /ph/ et /th/ aspirés) ont tendance à 
s’attirer (c’est-à-dire à être présents ensemble au sein d’une langue) ou à se repous-
ser (à ne pas apparaître ensemble). Ce faisant, il a pris garde à ne s’appuyer que sur 
des résultats statistiquement significatifs en utilisant un test de χ² qui permet de 
tenir compte des fréquences intrinsèques des deux segments considérés.

L’approche de Clements peut être prolongée dans deux directions. Tout 
d’abord, le test du χ² atteint ses limites d’application quand des événements rares 
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sont considérés – un problème auquel Clements n’avait pas eu à faire face dans 
son étude. Une solution est alors de s’appuyer sur le test exact de Fisher, qui s’ap-
plique à tout nombre d’occurrences, et dont le χ² est une approximation moins 
coûteuse en calcul. Une autre amélioration consiste à ne pas considérer seulement 
la cooccurrence de deux phonèmes A et B, mais plus généralement les 4 possibili-
tés A&B, !A&B, A& !B, !A& !B – « ! » signifiant l’absence d’un phonème.

Ne pas se restreindre au seul premier cas est utile pour capturer un large ensem-
ble de phénomènes potentiellement pertinents, comme celui qui suit ; l’étude des 
451 inventaires d’Upsid révèle le schéma suivant, appelé matrice de contingence 
pour les segments /a/ et /ã/ :

On constate qu’une seule langue présente le phonème /ã/ sans le phonème 
/a/, tandis que 310 langues présentent la situation inverse (/a/ présent et /ã/ 
absent). Le calcul de la seule significativité statistique de la cooccurrence entre /a/ 
et /ã/ conduit à une interaction plutôt faible à cause de la fréquence intrinsèque 
importante de /a/ (présent dans 392 des 451 langues). Néanmoins, la matrice de 
contingence est fortement asymétrique : le cas où /a/ est présent, en l’absence de 
/ã/ est courant, tandis que le cas inverse est unique dans la base de données. La 
prise en compte des quatre cases de la matrice de contingence permet de tenir 
compte, non seulement de l’interaction directe entre deux phonèmes présents 
dans un système, mais également de l’impact de la présence d’un des phonèmes 
lorsque l’autre est absent : le système est-il indifférent à cela ou va-t-il évoluer, soit 
pour utiliser les deux phonèmes, soit aucun des deux ?

D’autres voyelles orales et leurs contreparties nasales suivent le même schéma 
dans la base de données, et cette distribution particulière est à relier au méca-
nisme de transphonologisation par lequel les voyelles nasales dérivent de leurs 
contreparties orales par extension du trait de nasalité depuis une consonne nasale 
voisine. Sans la voyelle orale, la voyelle nasale ne peut apparaître, et les rares cas 
tels que !/a/&/ã/ ne se présentent que quand la voyelle orale disparaît par la suite 
(généralement par changement de timbre1). Cet exemple illustre clairement que 
des inventaires synchroniques peuvent refléter des processus diachroniques, bien 
qu’initialement exprimés d’une façon implicite. La procédure que nous avons sui-
vie s’apparente à une binarisation des systèmes phonologiques puisque ceux-ci 

1. Dans la base de données Upsid, la seule langue présentant ce cas de figure est le kashmiri, vu précédem-
ment et pour lequel il y a une opposition entre /ã/ et /ɒ/.

/ã/  !/ã/
/a/ 82 310

 !/a/ 1 58
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sont décrits non seulement en termes de présence de ses phonèmes mais égale-
ment en termes d’absence des autres phonèmes. Par exemple, un système vocali-
que à 5 voyelles (parmi les 180 voyelles possibles) sera décrit par la présence de 
ces 5 voyelles, mais également par l’absence des 180-5 = 175 autres.

Pour quantifier l’interaction entre deux phonèmes, nous avons choisi de pren-
dre le logarithme du résultat du test exact de Fisher. Puisque ce calcul ne fournit 
initialement que des valeurs négatives (logarithmes de probabilités), il est éga-
lement nécessaire d’évaluer le sens de l’interaction : lorsque les deux phonèmes 
apparaissent ensemble plus souvent que ce que leurs fréquences respectives sug-
géreraient s’ils étaient indépendants, un signe + est donné à leur interaction tandis 
qu’une valeur négative est donnée lorsque la fréquence d’apparition est inférieure 
à celle attendue sous l’hypothèse d’indépendance. Enfin, les valeurs ont été nor-
malisées entre -1 et +1 et donnent donc la force et le sens de l’interaction I.

De très nombreuses interactions sont ainsi mises en évidence. À titre illustratif, 
la figure 6 présente les interactions les plus fortes mises en évidence entre voyelles 
qu’il s’agisse d’attraction (en traits pleins) ou de répulsion (en traits pointillés). 
Ces interactions montrent que les systèmes ont tendance à harmoniser les voyelles 
articulées en position antérieure (voyelles de gauche) avec celles en position pos-
térieure (voyelles de droite) en termes de niveau d’ouverture de la bouche : /i/ et 
/u/ s’attirent, tout comme /e/ et /o/ ainsi que /ε/ et /ɔ/. Une autre interaction 
positive relie les trois voyelles nasales dérivées de /a i u/ ensemble. Les interactions 
négatives se révèlent également pertinentes. On constate que trois des voyelles du 
niveau le plus ouvert se repoussent ; de même, les paires /i - i/ et /u - ʊ/ trahissent 
le fait que ces zones (fermée-antérieure et fermée-postérieure) ne permettent pas 
vraiment l’exploitation conjuguée de plusieurs phonèmes. Les interactions /i - ʊ/ 
et /i - u/ peuvent quant à elles être le reflet de l’harmonie entre /i/ et /u/.

Figure 6. Représentation des principales interactions entre paires de phonèmes 
mises en évidence au sein des systèmes vocaliques. En traits pleins, les interactions 
attractives ; en traits pointillés les interactions répulsives.
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D’une façon qui semble contre-intuitive, les interactions les plus fortes n’im-
pliquent pas /a/ avec /i/ ou /u/, alors même que /a i u/ sont présents ensem-
ble dans une écrasante majorité de langues. Ceci s’explique par le fait que ces 
segments sont, chacun pris indépendamment, si fréquents que le test de Fisher 
n’évalue pas la présence d’une interaction comme plausible. De même lorsque 
la paire de segments considérée présente des traits secondaires intrinsèquement 
rares (par exemple breathy-voiced ou creaky-voiced), le test de Fisher ne se révèle 
pas assez puissant pour assigner des interactions fortes. Cette limitation ne doit 
pas être négligée puisqu’elle implique que nous ne pourrons rien dire sur les rela-
tions entre les phonèmes les plus fréquents. Pour contourner cette difficulté, nous 
avons choisi de prendre également en compte la fréquence intrinsèque d’appari-
tion de chaque phonème. En effet, il est possible de calculer le test exact de Fisher 
pour la fréquence intrinsèque d’un phonème comparée à une fréquence théori-
que de 50 %. Les phonèmes présents dans moins de 50 % des langues se voient 
attribuer une valeur intrinsèque négative et les phonèmes qui apparaissent dans 
plus de 50 % des langues une valeur positive obtenue par une transformation du 
résultat du test de Fisher similaire à la normalisation effectuée dans le calcul des 
interactions. Cette valeur intrinsèque V est liée à la fréquence des phonèmes, mais 
selon une relation non linéaire qui tient compte de l’effet d’échantillonnage.

Bien que dans l’approche décrite ici, nous ne considérons maximalement que 
des paires de segments, il est théoriquement possible de raisonner et calculer des 
interactions pour des n-uplets avec n supérieur à deux. Néanmoins, et encore une 
fois, la taille de la base Upsid ne permet pas d’estimer les probabilités condition-
nelles pour ces n-uplets.

3.2   Des paires de phonèmes au système entier

Nous avons donc défini d’une part la valeur intrinsèque V des phonèmes et 
d’autre part les forces d’interactions I au sein des couples de phonèmes. Puisque 
pour ces interactions le test exact de Fisher neutralise le poids des fréquences 
intrinsèques des phonèmes eux-mêmes, ces deux types de mesure sont statisti-
quement indépendants et on peut les combiner pour mesurer une cohésion glo-
bale. Nous pouvons maintenant définir une mesure de cohésion C des systèmes 
vocaliques qui tient compte à la fois de la composition du système (voyelles à fort 
V ou pas) et de la cohésion résultant des relations entre ces phonèmes pris 2 à 2 :
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Dans cette équation, Sv est un système vocalique, Pi et Pj sont des voyelles et 
I’(Pi,Pj) = I(Pi,Pj) si Pi et Pj sont présents, I(!Pi,Pj) si Pj est présent et Pi absent, 
etc.

Comme nous avons souligné l’intérêt de ne pas considérer seulement les pho-
nèmes présents dans un inventaire, nous inspectons pour tous les couples de pho-
nèmes possibles quelle combinaison parmi les quatre possibles doit être ajoutée 
à la somme. Outre le fait de ne pas écarter d’information utile, l’avantage est que 
la cohésion globale ne dépend alors pas de la taille de l’inventaire. Un handicap 
important est cependant le lissage des valeurs qui s’en suit, et les faibles écarts 
entre les valeurs obtenues pour différents inventaires. Ceci n’empêche pas les 
comparaisons entre systèmes, mais les rend cependant moins lisibles.

Cette approche fait écho à celle de Jensen dans une récente étude économique 
sur les interactions entre commerces de détail ( Jensen, 2006). Dans ce travail, les 
interactions entre les divers commerces, positives ou négatives, sont calculées sur 
la base de la fréquence de leurs cooccurrences dans un voisinage proche. Toutes 
les interactions sont alors sommées pour calculer une valeur d’énergie – elle cor-
respond à la partie relationnelle de notre cohésion – qui caractérise l’organisation 
d’un espace économique et géographique, et qui peut aussi être calculée pour un 
nouveau magasin potentiel dans une localisation donnée afin de vérifier son adé-
quation à cet environnement économique préétabli.

Notre approche étend finalement les essais plus anciens de maximisation des 
distances perceptives, en remplaçant celles-ci par des interactions phonémiques 
synchroniques mesurées avec Upsid. Là où ces études ne peuvent considérer que 
des phonèmes simples, sans traits secondaires, la richesse des informations conte-
nues dans la base nous permet d’aller plus loin, et de nous intéresser aux conson-
nes, aux interactions entre consonnes et voyelles, à tous les phonèmes, quel que 
soit leur nombre de traits, etc. Néanmoins, une certaine circularité est également 
présente du fait que nous utilisons a priori les fréquences observées pour produire 
des résultats sur les inventaires.

Le concept de cohésion rejoint intuitivement celui de complexité, et il est 
très important de souligner ici un postulat implicite de notre approche, qui est 
qu’opter pour la somme des interactions des phonèmes d’un inventaire considé-
rés 2 à 2 suppose que la complexité de cet inventaire peut être exprimée de cette 
façon relativement simple. En termes plus mathématiques, nous pouvons dire que 
nous faisons l’hypothèse d’une complexité non linéaire d’ordre 2. Si, cette hypo-
thèse posée, de bons résultats peuvent être obtenus, en termes par exemple de 
prédiction d’évolutions d’inventaires phonologiques, alors il semble possible de 
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dire que ces derniers présentent une complexité relativement faible, comparé à 
d’autres systèmes de complexité d’ordre supérieure.

3.3   Cohésion des inventaires de la base Upsid

Nous commençons par calculer et étudier la cohésion des 451 systèmes de la 
base Upsid, en les comparant à des systèmes aléatoires et en distinguant la contri-
bution de la valeur intrinsèque V des phonèmes et l’impact des interactions I. 
Nous présentons ces données successivement.

La valeur intrinsèque des systèmes réels est plus élevée que celle des systèmes 
construits aléatoirement (figure 7).

Cette valeur décroît avec la taille du système, ce qui correspond au recrute-
ment de phonèmes plus rares lorsque la taille du système augmente.

Si l’on inspecte les valeurs V maximales, on trouve d’abord un système à 5 
voyelles suivi d’un système à 6 voyelles, puis un à 7, puis un second à 5, un à 4 et 
un à 3 : S(5) > S(6) > S(7) > S’(5) > S(4) > S(3).

Concernant les interactions (figure 8), on constate comme précédemment 
une interaction plus élevée pour les systèmes réels que pour les systèmes aléatoi-
res, bien que la plage de recouvrement soit plus importante qu’auparavant : cer-
tains systèmes ne voient pas leurs phonèmes interagir « mieux » que des phonè-
mes choisis au hasard. Cette situation devient moins présente alors que la taille de 
l’inventaire augmente, et va de pair avec une tendance à l’augmentation de la force 

Figure 7. Valeurs intrinsèques calculées pour les inventaires vocaliques d’Upsid 
(losanges) comparées à celles de systèmes aléatoires (carrés).
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d’interaction avec la taille du système, ce qui contraste avec la valeur intrinsèque. 
Une explication plausible serait que plus les systèmes grandissent, plus ils risquent 
de « recruter » des phonèmes à valeur intrinsèque faible, et pour compenser ce 
fait, le choix se porte sur des phonèmes interagissant au mieux avec les phonèmes 
déjà présents (I élevé).

Enfin, lorsque l’on s’intéresse à la cohésion globale C (figure 9, page suivante), 
on retrouve une décroissance de la cohésion globale avec la taille de l’inventaire. 
Ceci signifie que l’ajout de segments plus rares diminue la cohésion et que la 
compensation relative d’une plus grande force interactionnelle n’est pas suffisante 
pour contrebalancer cette tendance, étant donné que les valeurs intrinsèques et 
les forces d’interactions ne relèvent pas du même ordre de grandeur (voir leurs 
échelles respectives sur les graphes).

Si l’on regarde les systèmes ayant la plus forte cohésion, on trouve le schéma 
différent : S(5) > S(7) > S(3) > S(6) > S’(5) > S(6).

Le maximum est, comme pour la valeur intrinsèque, atteint pour un système 
à 5 voyelles (le système /i e a o u/), mais l’on observe ensuite des changements 
par rapport à la seule valeur intrinsèque, signe du rôle joué par les interactions. On 
remarque en particulier que les systèmes les plus cohésifs comptent un nombre 
impair de voyelles, ce qui rejoint des propositions classiques à ce sujet. Ceci peut 
être observé dans la partie supérieure gauche du dernier graphique.

Il est à noter qu’un système à 13 voyelles, le dinka (famille nilotique, entouré 
sur la figure 9), échappe à la tendance générale, et tombe dans la variabilité des 

Figure 8. Interactions calculées pour les inventaires vocaliques d’Upsid (losanges) 
comparées à celles de systèmes aléatoires (carrés).
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systèmes aléatoires. Ce système est extrêmement particulier puisqu’il est consti-
tué de 7 voyelles de type breathy-voiced et de 6 voyelles de type creaky-voiced. Ainsi, 
aucune voyelle présentant un mode de phonation standard n’est présente dans le 
système, réduisant considérablement sa valeur intrinsèque et ce, même si la force 
interactionnelle du système n’est pas particulièrement faible (3,40).

Bien que ceci n’était pas spécifié de façon directe dans l’ensemble des calculs 
établis précédemment, il apparaît qu’aucun des systèmes les plus cohérents glo-
balement ne viole des principes bien connus tels que la symétrie, le remplissage 
graduel de l’espace vocalique, etc. Parmi les systèmes les plus cohérents, celui à 10 
voyelles est le premier à faire usage d’un trait secondaire : la nasalisation. Suivant 
le principe d’utilisation maximale des traits, le trait nasal contraste deux séries de 
façon régulière : /i/, /e/, /a/, /o/, /u/ et leurs contreparties nasales.

3.4   Des cohésions statiques à des dynamiques d’évolution :
la notion de stabilité

Dotés d’une mesure de la cohésion d’un inventaire phonologique quelconque, 
nous pouvons bâtir un modèle d’évolution stochastique relativement simple éva-
luant différents chemins évolutifs à partir de cet inventaire. L’hypothèse initiale 
est la suivante : un changement est d’autant plus probable qu’il accroît la cohé-
sion globale d’un inventaire. Ceci n’implique pas que des changements diminuant 
la cohésion globale ne puissent jamais se produire, par exemple sous l’influence 

Figure 9. Cohésion globale calculées pour les inventaires vocaliques d’Upsid 
(losanges) comparées à celles de systèmes aléatoires (carrés). Le cercle montre le 
point correspondant au système vocalique du dinka.
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de fortes contraintes sociales sur le système (Coupé, 2003), mais qu’ils seront 
d’autant plus rares qu’ils augmentent l’énergie du système. De façon concrète, un 
pas de la procédure d’évolution se déroule comme suit :

• Pour un inventaire phonologique donné, 100 systèmes sont construits qui 
diffèrent de lui de 0, 1 ou quelques segments. Ces systèmes sont supposés repré-
senter des évolutions possibles.

• La probabilité de chaque évolution potentielle est calculée en comparant les 
cohésions globales des nouveaux systèmes à celle du système initial, et en normali-
sant les différences obtenues de façon à obtenir un jeu de probabilités entre 0 et 1.

• Un système parmi les 100 est choisi de façon aléatoire en suivant la distribu-
tion de probabilités précédente.

Différents mécanismes ont été essayés pour explorer le paysage énergétique 
de l’inventaire phonologique dont on considère les évolutions possibles, ainsi 
que pour la procédure de normalisation des différences entre cohésions finale 
et initiale. Ils produisent dans l’ensemble des résultats similaires à ceux décrits 
ci-dessous.

De façon claire, de telles évolutions ne sont pas tout à fait naturelles : dans la 
réalité, des phonèmes peuvent bien apparaître ou disparaître, mais ils évoluent 
également en se remplaçant les uns les autres. Une évolution artificielle en plu-
sieurs pas peut toutefois émuler une évolution par glissement. En outre, cette 
limite n’empêche pas l’application du modèle à différentes situations. Si la notion 
de cohésion établie précédemment était une notion statique, la procédure d’évo-
lution décrite ici permet d’envisager des trajectoires évolutives et dès lors d’es-
timer la stabilité d’un système en fonction de sa cohésion par rapport à celles 
des systèmes présents dans son voisinage. La stabilité peut-être évaluée comme 
suit : à partir d’un système donné, il est possible de considérer 500 hypothèses 
d’évolution indépendantes comme celles décrites précédemment et de mesurer 
le pourcentage de ces évolutions potentielles qui au final maintiennent le système 
dans son état, sans évoluer. Plus un système est cohésif vis-à-vis de ces voisins, 
plus il a tendance à demeurer identique, et plus sa stabilité est élevée. À la limite, 
un système pour lequel aucune des 500 hypothèses d’évolution ne générerait de 
changement serait stable à 100 %.

La figure 10 (page suivante) représente plusieurs paramètres découlant du 
calcul de la stabilité des systèmes d’Upsid. Pour une taille de système donnée (en 
abscisse du graphe), nous avons représenté la stabilité du système le moins sta-
ble (en ligne discontinue avec losanges), du plus stable (en ligne continue avec 
triangles) et la stabilité moyenne des systèmes de cette taille (en pointillés, avec 
carrés).
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De façon intéressante, là où la cohésion globale maximale avait tendance à 
diminuer dès les systèmes à 7 ou 8 voyelles, on constate que la stabilité maximale 
se maintient à des valeurs importantes même pour des inventaires de 12 ou 14 
voyelles. Ainsi, la simulation de l’évolution fait apparaître le rôle d’attracteurs sta-
bles que peuvent avoir des systèmes ayant un nombre relativement important de 
voyelles, même si leur cohésion n’est pas particulièrement élevée (il suffit qu’elle 
soit plus grande que celle de leurs voisins). Ceci est à relier au choix de ces voyel-
les, qui par les relations de renforcement et de dépendance qu’elles entretiennent 
entre elles (choix de séries faisant appel à des traits additionnels), forment des 
systèmes stables. Un autre élément particulièrement visible sur ce graphe est le 
changement de mode qui s’opère pour des tailles proches de 9 voyelles : pour 
les systèmes plus petits, les plus stables sont ceux à nombre de voyelles impaires 
(représentés avec des triangles creux) tandis que pour les systèmes plus grands, 
les plus stables possèdent un nombre de voyelles pair (triangles pleins). Cet effet 
particulièrement saillant est à relier au fait que, dans les langues du monde, lors-
que plus de 9 voyelles sont présentes, les systèmes ont tendance à s’organiser en 
séries plutôt qu’à recruter de nouvelles voyelles « primaires » (Vallée, 1994). À ce 
titre, le kolokumaijo (parlé au Nigéria) est illustratif puisqu’il possède 9 voyelles 

Figure 10. Stabilité vocalique des langues, triées par taille de système croissante. 
Les nombres représentés sur le graphe reprennent la taille du système correspondant. 
Les triangles correspondent à la stabilité maximale calculée pour une taille donnée. 
Les triangles pleins correspondent aux tailles paires de systèmes et les triangles creux 
aux tailles impaires.
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orales et leurs contreparties nasalisées, pour donner le système à 18 voyelles le 
plus stable d’Upsid (près de 63 %).

4   Conclusions et perspectives

Les systèmes phonologiques, de par leur variété et leur structuration, fournis-
sent un archétype de système complexe organisé. Ils reflètent à la fois des contrain-
tes physiologiques, cognitives, linguistiques ainsi que des contraintes sociolin-
guistiques liées aux interactions entre les locuteurs. Notre compréhension de ces 
contraintes, de leurs interactions et de leur impact sur l’évolution des systèmes eux-
mêmes est encore limitée du fait de leur complexité. Dans ce cadre, les sciences de 
la complexité fournissent des outils particulièrement puissants pour tenter d’éclai-
rer cette problématique et en particulier mieux comprendre les connexions exis-
tant entre le niveau microscopique (les constituants phonologiques) et le niveau 
macroscopique (chaque système, considéré comme un tout). Cependant, leur 
développement et leur adaptation à la linguistique sont loin d’être triviaux et les 
premiers résultats prometteurs obtenus ne doivent pas masquer cette difficulté.

Les méthodes proposées dans cet article visent à extraire des informations 
intrinsèques contenues dans une base de données typologique, en évitant dans la 
mesure du possible les a priori traditionnellement présupposés dans telle ou telle 
théorie linguistique. Plus spécifiquement, nous nous sommes intéressés à deux 
facteurs de complexité des systèmes phonologiques : la complexité structurelle 
et la complexité interactionnelle, la question de la hiérarchie de complexité des 
phonèmes eux-mêmes ayant été partiellement abordée précédemment (Marsico 
et al., 2004) en reliant en particulier les fréquences d’apparition des phonèmes 
dans les inventaires à leur capacité à générer des phonèmes dérivés par adjonction 
de traits secondaires.

La méthodologie utilisée pour évaluer la complexité structurelle est issue de la 
théorie des graphes ; elle vise en particulier à prendre en compte des facteurs de 
régularité potentiellement importants dans les systèmes phonologiques (princi-
pes d’économie et de symétrie par exemple) et à dissocier l’effet de la topologie 
du système de celui de sa taille. Cette métrique met en évidence que les systèmes 
observés dans les langues du monde sont globalement plus structurés que des sys-
tèmes aléatoires et que des différences topologiques significatives existent entre 
ces groupes de langues du monde. Par ailleurs, la complexité des systèmes conso-
nantiques est globalement plus élevée que celle des systèmes vocaliques.

Ce dernier résultat soulève une question récurrente dans les recherches sur les 
systèmes phonologiques : peut-on appliquer les mêmes analyses pour les espaces 
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consonantique et vocalique ? Si pendant longtemps les recherches ont porté sur 
l’un ou l’autre de ces espaces, dont les différences structurelles semblaient irré-
ductibles (discontinuité-continuité, indices acoustiques et gestes articulatoires 
différents), nous pensons à l’instar de Lindblom et Maddieson, (1988), qu’une 
théorie commune est envisageable, pour le moins en ce qui concerne les principes 
structurant ces espaces : un principe perceptif de contraste suffisant et un autre 
articulatoire de moindre effort ou d’économie.

Concernant la complexité interactionnelle – mais également intrinsèque – des 
systèmes phonologiques, nous avons employé une méthodologie directement 
inspirée du calcul de forces d’interaction au sein de systèmes physiques ainsi que 
du calcul de l’énergie résultant pour le système. Nous avons ainsi calculé des indi-
ces de valeur intrinsèque (liée à l’identité des phonèmes du système) et de force 
interactionnelle (liée aux influences réciproques des phonèmes entre eux) pour 
chacun des systèmes vocaliques de la base de données. Là encore, cette méthode 
met en évidence la différence significative existant entre des systèmes aléatoires 
et les systèmes réels. Par ailleurs, ces métriques confirment que lorsque la taille 
des systèmes vocaliques augmente, les phonèmes présents exercent une influence 
positive forte entre eux (la force d’interaction augmente) compensant ainsi par-
tiellement le fait que ces phonèmes ont une valeur intrinsèque moindre. Cette 
compensation, typique de nombreux systèmes complexes peut de plus être un fac-
teur déterminant dans les mécanismes d’évolution des systèmes phonologiques.

Pour tester cette hypothèse, nous avons enfin simulé une évolution stochas-
tique des systèmes à partir des systèmes réels et en prenant en compte la cohé-
sion globale des systèmes atteints à chaque pas d’évolution. Cette approche nous 
a permis d’évaluer une stabilité pour chaque système et il s’avère que même des 
systèmes ayant une cohésion relativement faible (grand nombre de voyelles) sont 
estimés stables par la simulation. De plus, ces systèmes stables et ayant plus de 9 
voyelles utilisent deux séries de voyelles (orales et nasalisées par exemple), illus-
trant ainsi un principe d’économie des traits ou de parcimonie. On voit émerger 
là une régulation qui, si elle n’était pas prédictible à partir de la seule cohésion, est 
cependant compatible avec le fait que les systèmes avec un nombre relativement 
élevé de voyelles ne sont pas extrêmement rares (45 % des langues d’Upsid ont 8 
voyelles ou plus).

Plus que ces résultats eux-mêmes, notre propos est de valider qu’une approche 
interdisciplinaire issue des sciences de la complexité permet d’extraire efficace-
ment des informations pertinentes des inventaires phonologiques. Ceci ne doit 
cependant pas masquer que de nombreux points restent en suspens et demande-
ront encore de nombreuses études. Un des points les plus importants est de définir 



 Les systèmes sonores des langues comme systèmes complexes 33

une approche permettant de mieux valider les prédictions du modèle d’évolution, 
malgré la taille limitée de la base de données Upsid : en effet, la fréquence d’appa-
rition des systèmes (qui peut être reliée d’une certaine manière à la qualité – ou 
fitness – de leur réponse aux contraintes synchroniques et diachroniques) ne peut 
généralement pas être estimée grâce à cette base. Si ce problème majeur est résolu, 
nous pourrons évaluer plus avant si la complexité d’ordre 2 (prise en compte des 
interactions 2 à 2 au niveau microscopique) fournit une bonne approximation du 
fitness des systèmes ou si les relations existant entre niveaux micro et macroscopi-
que sont en réalité plus complexes encore.

Enfin, un autre aspect intéressant porte sur l’étude des trajectoires évolutives 
elles-mêmes, de manière à étudier des éventuels attracteurs et des trajectoires 
cycliques attestées dans l’histoire des langues. À plus long terme, l’instanciation 
de ces éléments au sein d’un système multi-agents permettrait d’aborder égale-
ment les facteurs d’évolution externes aux systèmes (de type socio-linguistiques) 
et ainsi de confronter cette approche à des cadres théoriques riches tels que celui 
proposé par Mufwene (Mufwene, 2001).




