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Solution d'une contradiction relevant 
de l'ordre d'application entre 
l'aspiration et d'autres règles 

phonologiques en coréen 

~ Jong-~yung 

1. Préliminaire 

En coréen, il existe trois degrés d'aspiration au niveau 

phonémique: 

(1) obstruante douce (aspiration légère) : p t c k s 
obstruante aspirée (aspiration forte) : ph th Ch kh 

obstruante tendue (pas d'aspiration) : p' t' c' k' s' 

C'est ainsi que toutes ces différences aspiratoires entraînent 

des changements sémantiques tels qu'il apparaît en (2): 

(2) pul 
phul 

p'ul 

'feu' 
'herbe' 
, , 
come 

Or, en coréen, à côté des consonnes aspirées constituant des 
phonèmes sous-jacents, il y a un phénomène qu'une 

obstruante douce devient aspirée dans des conditions 

particulières: 
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(3) a. /cap + hi! ---. [caphi] 

b./ip # hak/ ---. [iphak] 

(4) a. /manh + ta! ---. [mantha] 

b. /coh + ko/ ---. [cokho] 

'être attrapé' 

'entrée à l'école' 

'abondant' 

'c'est bon' 

C'est le phénomène appelé aspiration qui fait l'objet de notre 

étude. Plus précisément, nous aborderons, dans cette étude, le 

problème d' (apparente contradiction) relevant de l'ordre 

d'application entre l'aspiration et d'autre règles phonologiques, 

afin de proposer un principe concernant l'ordre d'application 

des règles phonologiques qui permette d'enlever la 

contradiction de ce type. Nous verrons, à la fin, que ce 

principe est également pertinent à régler d'autres 

contradictions du même genre qui s'observent en phonologie 

coréenne. 

2. Trois études précédentes sur l'aspiration en coréen 

Il y a quelques analyses qui ont été faites pour exprimer 

l'aspiration en coréen. Nous en examinerons trois : B. G. 

Lee(976) , S. Ch. Ahn(985) et K. H. Kim(987). Elles se 

présentent respectivement en (5), (6) et (7). 

(5) B. G. Lee(976) : Aspiration (image miroir) 

[: obst l 
const [ -segment] h ---. [1] 2 [3] 
1 2 3 +asp 0 

ex) a. /cap + hi! ---. [caphi] 'être attrapé' 

b. /coh + ci! ---. [cochi] 'c'est bon 
, 
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(6) S. Ch. Ahn(1985) : Aspiration (image miroir) 

C/~ 
1 _______________ ··-----------------1 

[
[ +Obst]] 
[ -cont] 

[
[+:bst]JJ 
[ -cont] h 

Dms ure ~ ansti1:t.ie d't.re [+OOst] En o::xi3. Et d'm;hl En atta:Jœ cu 

[ -cont] 

inversement constituée, on associe le segment en coda à la 

prochaine position d'attaque du niveau squelettal. 

ex) a.[c V C] [C V-j lC V C C V

J 
1 1 1 1 1 - 1 1 * ______ .. · .. 1 1 

cap hi caphi 
[caphi] 

b[C V C] [C VH
C 

V C C V~C V C C Vl 
1 1 1 1 1 1 1 L·····1 1 1 1 *...-1 1 

coh ci cohci cohci 
[cochiJ 
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(7) K. H. KimC1987} : /h/ - aspiration (image miroir) 

C ct 9 C C C 
1 

~ ~" ln R R C4 R ~ 
1 !\ 1 L1 SL\ 
L L L/ L 
1 SL 

[ + SiG] 
/ 

[+SG] [+SG] 

(=/h/) (ft!) (=[h» ( = [th» ( = [th» ( = [th)) 

C C ~ C 
C]a a[C 

\/ ~\R/ \/ 
R R 

~L/\ ~L/~ ~ L/\ 
1 SL 1 SL 1 SL 

[+SG] [+SG] [+SG] 

( = [th» ( = [th)) (=0) ( = [th)) (=0) ( = [th)) 

(a) propager le trait laryngal [+SG] du /hl au noeud laryngal 

sous-spécifié de l' obstruante avoisinante; 

(b) propager le noeud supralaryngal de cette consonne 

avoisinante au noeud de racine du segment /hl; 
(d) délier une des lignes d'association entre les deux C fentes 

et le noeud de racine en laissant les traits spécifiés et les 

noeuds intacts; 

(e) syllabation et neutalisation de la coda. 

3. Le problème en commun des trois analyses 
Cependant, l'examen des données du coréen nous fait 

ressortir des exemples qui contredisent les trois analyses 

mentionnées ci-haut. Elles donnent toutes une fausse 
prédiction telle qu'on le voit en (8): 
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(8) Inac + hakol 'avec le jour' 

(9) /coh + cV 'c'est bon' 

A partir de la forme sous-jacente en (8), on s'attendait à 

avoir [nathako] mais les trois analyses dérivent la forme 

inacceptable *[nachakol Par contre, leur prédiction est correcte 
pour le cas de (9). 

Pour que les trois analyses puissent dériver correctement 

toutes les deux formes superficielles en (8) et en (9), elles 

doivent supposer un différent processus de dérivation pour 

chacune des deux formes sous-jacentes en (8) et en (9). 

C'est-à-dire, par rapport à un autre phénomène phonologique, 

Neutralisation de la coda(= NC), quant au cas de (8), on doit 

appliquer l'aspiration avant tandis qu'en (9), son application 

vient après. Donc, nous sommes en présence d'un paradoxe de 

l'ordre des règles. Mais il nous semble que toutes les trois 

analyses ne mettent pas en considération cet aspect de la 

contradiction. D'où vient l'inexplicabilité ou la fausse 

prédiction vis-à-vis du cas en (8). 

Nous éclaircirons cet aspect paradoxal dans les deux 

sections suivantes. D'abord, en section 4, nous présentons la 

NC et ensuite en section 5, l'interaction entre l'aspiration et la 

NC. En procédant ainsi, nous pourrons rendre claire la 

défaillance des trois analyses. 

4. Neutralisation de la coda (= NC) 

Il s'agit qu'en position de coda, des occlusives fortis telles 

que des labiales, des dentales et des vélaires, se neutralisent à 

leurs correspondantes douces, d'une part et d'autre part, 
d'autres obstruantes comme des occlusives palatales Ic, chi, 

des fricatives alvéolaires Is, s'I et une frivative glottale Ih/ se 
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réalisent en occlusive douce dentale [tJ. Ce phénomène se 
résume en (0) : 

(0) Neutralisation de la coda (= NC) 

b. ;k, kh
, k'i ---. [k] 

[

a. Ip, phi ---. [P]] 
c. It, t\ C, Ch, s, s', h/ ---. [t] 1_ $ 

Voici des échantillons qui illustrent la NC 

(11) 

a. lipl ---. [ip] 'bouche' 
liphl ---. [ip] 'feuille' 

b. /hakkyol ---. [hakkyo] 'école' 

;k'ak'+ta! ---. [k'akt'a] 'couper+Déc' 

Ipuôkhl ---. [puôk] 
, , 
Cllisme 

c. ;kut+ta! ---. [kutt'a] 'se durcir+Déc' 

;k'îth/ ---. [k'ît] 'fin' 

Inac/ ---. [nat] 
,. , , 
Journee 

;kach/ ---. [kat] 'chapeau 
, 

Inasl ---. [nat] 'faucille' 

;kal+as' + ta/ ---. [kalatta] 'changer+Pas+Déc' 

Inoh/ ---. [not] 
, 
mettre 

, 

5. Interaction entre l'aspiration et la Ne 

Pour le cas de la séquence Inac + hakol mentionnée en (8). 

La NC précède l'aspiration. C'est-à-dire, la NC s'applique 
pour donner la forme intermédiaire 'nat+hago' puis 

l' aspiration ( =ASP) vient aprés pour avoir la forme superficielle 

[nathakol Soit, 
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(2) 

NC ASP 
/nac + hako/ --+ nat + hago --+ [nathago] 'avec le jour' 

Par contre, pour le cas tel que /coh + cV apparu en (9), on 
doit inverser l'ordre d'application des deux règles. Sinon, nous 
aurions une forme inacceptable, soit '[cotc' il 

(3) ASP Ne 

6. Paradoxe de l'ordre entre la NC et l' ASP 

Pour régler un tel problème concernant l'ordre des règles, 
on peut envisager a priori, deux possibilités. La première 
suppose deux règles différentes pour l'aspiration en coréen. La 
seconde suppose une seule règle tout en gardant l'image 
miroir pour la règle de l'aspiration coréenne. Parmi ces deux 
hypothèses, nous jugeons que cette dernière est plus plausible. 
Cela est pour les deux raisons suivantes. 

Primo, en dépit de toute différence en terme de l'ordre 

d'application de règles, pour toutes les occurrences 

d'aspiration, il s'agit d'un même phénomène qu'une occlusive 

douce devient aspirée à la rencontre du segment /h/, quel que 

soit l'ordre linéaire entre les segments en jeu. Donc, il faut 

que ce phénomène soit généralisé en une seule règle. Secundo, 
si l'on dispose d'un principe d'application des règles 

phonologiques, nous 

satisfaisante. 

pourrons trouver une solution plus 

Donc, en favorisant la deuxième solution, nous présentons 

l'aspiration en une seule règle d'aspiration de la façon 
suivante: 

1 NSP désigne 'ne s'qpplique pas' 



(4) Aspiration 

[ 
-tns J 
-cont /hl 

1 2 

/h/ [
-tnsJ 
-con 

2 1 
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- [+ asp] 
1 

o 
2 

(La séquence d'une occlusive douce et du /hl devient une 
occlusive aspirée correspondante) 

Pour procéder à la justification de notre solution, il faut 
d'abord montrer des faits empiriques qui se présentent en (15) 
et en (6). 

(5) Tous les cas oÙ l'ASP s'aoolique après la NC 

Ne ASP 

A. composition 

/tac # hilm/ - tat hiku - tathiku 'boule d'ancre' 

/t'îs # ha! - t'ît # ha - t'îtha 'vouloir' 

/suh # holani/ - sut holani - sutholani 'le tigre mâle' 

/nac # hui - nat hu - nathu 'le soir' 

/rm: # èminI -rmt 1uJin -~rnin 'le rmrigage d:rt les 
frais sont bien partagés' 

B. syntagme (un substantif suivi de la postposition) 

/pak' # hako/ - pak hako - pakhako 'avec l'extérieur' 

/nac # hako/ - nat hako - nathako 'avec le jour' 
/mos # hako/ - mot hako - mothako 'avec le clou' 

(6) Tous les cas OÙ l'ASP s'applique avant la NC 
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ASP NC 

A. affixation (racine verbale + affixe flexionnelle) 

/coh + ta! - cotha - NSP 'c'est bon' 

/coh + ko/ - cokho - NSP 'bon et' 
/coh + cV 
/noh + ko/ 

B. dérivation 

/kac + hV 

- coc\- NSP 'c'est bon?' 

- nokho - NSP 'mettre et' 
(racine verbale + suffixe causatif ou passif '-hi') 

- kachi - NSP 'être renfermé' 

Ce que nous pouvons constater dans les listes en (15) et en 

(16), c'est que tous les cas de l'aspiration suivant la NC se 

produisent à la frontière de morphèmes lexicaux soit qu'ils 

forment un mot composé soit un syntagme plus grand qu'un 

mot. Par contre, tous les cas de l'aspiration suivie de la Ne 

s'observent à la frontière entre un morphème lexical et un 

morphème grammatical soit qu'il s'agisse de l'affixation 

flexionnelle soit de la dérivation. 

Il faut rappeler que l'ASP est une règle insensible à la 

structure syllabique tandis que la Ne y est sensible.2) Donc, 

afin de voir si l' ASP se comporte toujours de la même façon 

qu'avec la Ne par rapport à d'autres règles sensibles à la 

structure syllabique, nous observerons l'interaction entre l'ASP 

et la réduction du groupe consonantique en coda (RGC) qui 

est une règle sensible à la structure syllabique. 

7. La réduction du groupe consonantique en coda (= RGC) 

En coréen, le groupe consonantique en coda se réduit à une 
seule consonne. En effet, le coréen permet les groupes 
consonantiques tels qu'énumérés en (7) au niveau 

sous-jacent. Puis, quand ces groupes consonantiques se situent 

2 Voir K. H. Kim(1987), entre autres. 
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en position de coda, c'est seulement une consonne faisant 

partie du groupe consonantique qui se réalise comme il apparaît 
en (1S). 

(17) Groupes consonantiques possibles 

occlusive + fricative : ps, ks 

nasale + affriquée : nc 

latérale + occlusive : lp, lph, lth, lk 

latérale + fricative : ls, lh 

latérale + nasale : lm 

nasale + fricative : nh 

(1S) QS, ks, nc, nh, Ith, Is, lh, 112\ 112, lm, 1k 
(réalisation des segments soulignés) 

Nous présentons quelques exemples de ce phénomène en (19). 

(19) !kaps # kwa/ 

/anc + ko/ 

/hîlk # kwa/ 

[kapkwa] 

[anko] 

[hîkkwa] 

'prit et' 

's'asseoir et' 

'terre et' 

8. L'interaction enrte l' ASP et la RGC 
Les exemples en (20) et (21) nous pennettent de voir 

comment se déroule l'interaction entre l'ASP et la RGC. 

(20) ASP RGC 
/anh+ko/ -ankho - NSP _[ankho] 'non et' 

/manh+ta/ -mantha - NSP -[mantha] 'c'est beaucoup' 

/anc+hi/ h· -anc 1 - NSP -[anc\] 'faire asseoir' 

/kolh+ta/ -koltha - NSP -[koltha] 
, 
se pourrir' 

/mulk+hi/ -mulkhj - NSP -[mulkhn 'faire distiller' 
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21) RGC ASP 
/hîlk # hwalol ---. hîk hwalo ---. [hîkhwalo] 

Imoks # hakol ---. mok hako ---. [mokhako] 

'poelle en terre' 

'avec la portion' 

Pour tous les exemples en (20), il s'agit de l'affixation ou de 

la dérivation. Dans ce cas, l'ASP s'applique avant la RGC, ce 

qui rend la RGC inapplicable. Par contre, pour les cas de (21) 

où l' ASP s'applique après la RGC, il s'agit de la composition 

ou de la formation du syntagme. 

Donc, encore une fois nous arrivons au même résultat. 

C'est-à-dire que l'ASP qui est insensible à la structure 

syllabique précède la RGC qui y sont sensibles pour les cas 

de l'affixation et de la dérivation tandis que pour les cas de la 

composition et de la formation du syntagme, cet ordre doit être 

inversée. 

9. Solution au paradoxe d'ordre entre l'ASP, d'un côté et 

la NC ou la RGC, de l'autre côté 

Pour régler le paradoxe de l'ordre entre l'ASP, d'un côté et 

la NC ou la RGC, de l'autre côté, on pourrait adopter l'hypothèse 
proposée par K. H. Kim (1987) telle qu'elle apparaît en (22). 

(22) K. H. Kim(1987) 

La syllabation vient après l'application des règles insensibles à 

la structure syllabique 

K. H. Kim (1987) a proposé cette hypothèse pour ordonner les 

deux règles: la nasalisation de IV et la latéralisation de ln!. 

(23) latéralisation de ln! (= lat-In!) 
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[

+ nasale-J 
+ ant 

+ cor 
- [+ latérale-J 

+ cont % 

(24) /konlan! - [kollan] * [konlan] 
/chalna/ - [challa] * [chalna] 

(25) nasalisation de N (=nas-N) 

[+ latérale] -

[+ latérale] 

'trouble' 

'une fraction de seconde' 

[
+ nasale] 
- con 1 $ __ 

(26) Ilakwôn! - [nagwôn] * [Iagwôn] 

Iloin! - [noin] * [Ioin] 

lpôplyuV - [pômnyuI] *[PômlyuI] 

'paradis' 

'vieil homme' 
'loi' 

Or, en (24), pour dériver la fonne superficielle correcte 

[kollan], il a fallu Que la lat-In! s'applique avant la nas-N 

comme on le voit en ('2:7). 

(27) 
lat-In! 
nas-IV 

a. /konlan/ 

kollan 
(blOQué) 

[kollan] 

nas-IV 
lat-In! 

b. /konlan! 

konnan 

NSP 
* [konnan] 

Selon K. H. Kim (1987) , l'hypothèse en (22) sert à ordonner 

ces deux règles. C' est-à -dire Que la lat-In!, règle insensible à 

la structure syllabique, s'applique avant la syllabation alors 

Que la nas-IV Qui y est sensible s'applique après la 
syllabation. Pourtant, l'application de cette hypothèse au mot 
composé donne une fausse dérivation tel Qu'illustré en (28). 
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(28) a. /hanin # lok/ 

lat-In! hanillok 

nas-IV (bloqué) 

* [hanillok] 

b. Ihanin # lok/ 

nas-IV 
lat-In! 

'liste des coréens' 

haninnok 

NSP 

[haninnok] 

Nous apportons, donc, quelque modification à l'hypothèse de 

Kim (1987) de façon à éviter des contre-exemples comme en 

(28). Nous présentons notre nouvelle hypothèse comme suit: 

(29) La syllabation vient après l'application des règles 

insensibles à la structure syllabique. Et ce principe s'applique 

de façon cyclique et son cycle est un mot(ou bien un lexème) 

ou un syntagme plus grande qu'un mot. 

Notre hypothèse ne fait aucune différence pour le cas des 

mots non composés par rapport à celle de Kim(987). Mais 

pour le cas des mots composés comme en (28), elle donne un 

autre ordre de dérivation comme on le voit en (30). 

(30) 1 hanin # lok 1 1er cycle 

lat-In! NSP NSP 

syllabation 

nas-N NSP nok 

hanninok 2ème cycle 

lat-In! NSP 

syllabation 

nas-N NSP 
[haninnok] 

Revenons sur le problème du paradoxe portant sur 
l'aspiration. Si l'on applique notre hypothèse aux cas où 

s'observe le paradoxe d'ordre entre l'ASP et d'autre règles, 
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cela nous permet de dériver les bonnes formes. 

(31) /mac # honin! /hîlk # hwalo/ 1er cycle 
ASP NSP NSP NSP NSP 
Syllabation 

RGC NSP NSP hîk NSP 
NCS mat NSP NSP NSP 

mathonin hîkhwalo 2ème cycle 
ASP mathonin hîkhwalo 

Syllabation 

RGC NSP NSP 

NCS NSP NSP 
[mathonin] [hîkhwalo] 

Les discussions faites jusque maintenant nous permettent de 

juger qu'il est plausible de supposer l'existence d'un principe 

régissant l'application des règles phonologiques tel que proposé 

en (29). 

9. Conclusion 

Dans cette étude, nous avons proposé un principe d'application 

des règles phonologiques qui suit : 

La syllabation vient après l'application des règles 
insensibles à la structure syllabique et ce principe 
s'applique de façon cyclique et son cycle est un mot(ou 
bien un lexème) ou un syntagme plus grande qu'un mot. 

Et nous avons montré que ce principe nous permet 

d'éliminer le paradoxe de l'ordre entre l'ASP et d'autres 

règles et, par cet effet, de faire une seule règle de l'aspiration 
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coréenne qui est dotée d'une Image miroir et insensible à la 
structure syllabique. 
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~~~ 71~ ~ §1- -Tt~3lJ- q~ ~ ~-Tt;&] {l-011 
~~iil-~ ~%{èÀ-11)-~ ~{è 1j1 01011 rJI~ 

~i!l~ à11~ 

4-~~ .e!:- ~TOl1Ai ~~0i.91 71~ g:§}(aspiration) g~ïT:3J°1 ete 
g ~ïT:3JJ!j- r:iitOi ~%~ ~ ~).~'5t:: ~Ai,,*.91 .5!..~g "8ll~~ "l=- ~:: 

~~ ~:3J% Al1A1~et,::I ~:3Jt etgJ!j- ifg-, 

u~~:n-~ ~%tl~) 
g i1:§}(syllabation):: g i1T~7t ~O:j~01À1 ~.g. g ~ïT:3J 
01 ~%~ :fOl1 ~Oi\!et, ::I~.ï! 01 ïT:3J t ~t!-ïT:3J01~ ::I 
~t!-.91 1~} *~~ ~Oi(!f.~ 0l~~)01.ï! 2~t *~~ T(!f. 
:: ~~Oi )01 et, 

~.91 ~%~ ~ ~ ~%'5}T?l 71 ~ g :§}(aspiration) g ~ïT:3J 01 ete g ~ïT 
:3JJ!j- ~7Jfl 1l*.91 ~~~$llOl1 ~%~ TIll ~).~"6}-:: ~Ai,,*9.J .5!..~% "8ll~ 

~ "l=- ~%~r:ièl !f. ete g~ïT:3J~W li~g:§} ïT:3JJ!j- ln! \:l1 g:§} 
ïT:3J) nOl1 ~).~"6}-:: ~Ai,,*.91 .5!..~ ~A1 ~~~~~ "8ll~~ "l=- ~et, 


