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Produire des occlusives : gestion temporelle  
en alsacien  
et en français parlé en Alsace. 

 
 

12 LOCUTEURS  

Moins de 20 ans 

50-70 ans 

71-91 ans 

CORPUS  10 répétitions  

Alsacien 

Français  

Matériel et méthodes  

Résultats  

Discussion 

Simultanéité  
Vibration vocalique 
Occlusion puis relâchement oral 

Consécutivité  
Arrêt vibration vocalique 
Occlusion puis relâchement oral 

p b 

VTT Silence VOT p 

Vibration continue des plis vocaux   b 

p b ? 

Voisé / Non voisé 
Tense / Lax 
Fortis / Lenis  
 
-> quel statut pour  
les occlusives  
alsaciennes ? 
 
-> gestion temporelle   
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Gass 

(ruelle) 

Gàrta 

(jardin) 

Moga 

(estomac) 

Troddel 

(gland) 

Klàdda 

(facture) 

Làg 

(situation) 

 

Kass 

(caisse) 

Kàrta 

(carte) 

Moka 

(asticot) 

Trottel 

(gourde) 

Klàtta  

(bardane) 

Làck 

(saumure) 

 

H1 : Occlusives modifiées 
 
H2 : Surtout pour le trait de sonorité 
 
H3 :  Transfert alsacien -> français 
 
H4 : Hypercorrection possible 

Gestion incorrecte des événements  
 
Cessation de la vibration vocalique  
 
Transformation d’une simultanéité en consécutivité   

« b » p 

b 
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• Réorganisation temporelle  
• Pas de copie des lenis  
• Emergence d’une nouvelle 

catégorie (variabilité 
adaptative) 

 
-> remplacement d’une 
simultanéité par une consécutivité 
nouvelle  

5 consonnes différentes  
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