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Les dislocations à gauche sont utilisées dans de nombreuses langues (non-polysynthétique)
pour des expressions renvoyant à des éléments donnés (au sens de given) sur le plan
informationnel (voir López 2009). Sur le plan syntaxique, cette construction très fréquente se
caractérise toujours par la présence à la périphérie gauche de la phrase d’un XP qui est repris
ensuite par un pronom clitique.
(1)
El diario lo compró María.
Le journal Marie l’a acheté
Sous (1), le XP disloqué dans la phrase en espagnol est indiqué en gras et est repris par le pronom
anaphorique en italique. (cf. Alexiadou 2005:668).
Sur le plan prosodique, en revanche, le syntagme disloqué peut connaître différentes formes de
marquage. Dans les langues romanes, le XP disloqué est obligatoirement signalé par la présence
d’une frontière de syntagme phonologique à sa droite. Ainsi dans l’exemple espagnol sous (1) et
repris sous (1’), le XP disloqué constitue un syntagme prosodique autonome dont la frontière
droite est porteuse d’un mouvement mélodique montant noté H (voir aussi Delais-Roussarie et al.
2005 pour le français, Astruc 2005, Feldhausen 2010 pour le catalan, Feldhausen 2012 pour
l’espagnol).
(1’) (El diario H)Φ (lo compró María.)Φ

Dans les langues bantu, cependant, la présence de cette frontière prosodique n’apparaît pas
comme obligatoire. Trois découpages prosodiques différents apparaissent :
(a) Le XP disloqué peut exiger la présence d’une frontière droite de syntagme prosodique à sa
droite, comme dans les langues romanes (voir Downing et al. 2004 pour le chichewa, et Patin
2007 pour le shingazidja). Dans l’énoncé en shingazidja sous (2), le XP disloqué les bagues
constitue un syntagme prosodique.
(2) ( ze mɓeré )Φ ( tsi-zi-réŋge )Φ
les bagues je les ai prises
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(b) Le XP disloqué est obligatoirement réalisé dans le même syntagme prosodique que le reste de
la phrase, comme dans l’exemple en sotho sous (3) (voir Zerbian 2006 pour le sotho) ;
(3) (mo-sádi ke a mmó:na) Φ
la femme, je la vois.
(Zerbian 2006: 252)
(c) La frontière prosodique à droite du XP disloqué est optionnelle comme dans l’exemple en zulu
sous (4) (voir aussi Cheng & Downing 2009).
(4)
a. ( ámá-bhayisékiːli )Φ ( si-wá-ník-êː ábá-ntwaːna )Φ
les bicyclettes
nous les avons données aux enfants
b. ( ama-thíkíthí [e]si-tímel’ u-wa-théng’ e-m-shín-iː-ni )Φ

les tickets de train
nous les avons achetés des machines
Dans les exemples en sotho et en zulu sous respectivement (3) et (4), l’allongement de la syllabe pénultième du
syntagme prosodique indique la présence de la frontière prosodique.

Dans ce papier, nous présentons dans un premier temps les découpages prosodiques obtenus pour
les constructions disloquées dans les langues romanes (en particulier le français, le catalan et
l’espagnol) et les langues bantoues (chichewa, shingazidja, soto et zulu). Dans un second temps,
et à partir des observations faites, nous proposons dans le cadre de la Théorie de l’Optimalité
(OT) une analyse qui rend compte des découpages prosodiques obtenus à partir de contraintes
d’alignement, et plus particulièrement de la contrainte ALIGNTOPIC,R (Feldhausen 2010) –
laquelle stipule qu’une frontière droite de syntagme prosodique doit être réalisée à la frontière
droite du XP disloqué). Nous montrons qu’une modification de l’ordre relatif de la contrainte
ALIGNTOPIC,R par rapport à d’autres contraintes actives dans la formation des syntagmes
prosodiques comme ALIGN-XP,R (Selkirk 1995), *P-PHRASE (Truckenbrodt 1999), et MAX-BIN
(Selkirk 2000) permet de rendre compte des différences entre langues : dans les langues romanes,
en chichewa et en shingazidja), la contrainte ALIGNTOPIC,R serait dominante, contrairement à ce
qui se passe en sotho, et dans une moindre mesure en zulu. Le recours à la typologie factorielle
(c’est-à-dire à des différences dans la hiérarchisation relative des contraintes) permet de rendre
compte des différents découpages obtenus, mais constitue également un argument en faveur du
statut universel de la contrainte ALIGNTOPIC,R.
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